
PMI-PMP

Détails de la formation

 

Objectifs du cours 

Programme

Pré-requis

Pour qui ?

LA GESTION DES PROJETS
INFORMATIQUES

Analyser des parties prenantes
Charte du projet
Objectif du projet
Contraintes et hypothèses
Définition du contenu du projet
Enoncé du contenu
Besoins : définition et collecte
Structure de découpage du projet
Management des délais et échéancier
Identifier les activités
Séquencer les activités

Stage-Gate
Organizational Project Management 
Maturity Model (OPM3)
Chaine critique
Méthodologies de Management de 
projets informatiques :-Extreme 
Project Management-
Waterfall-Rapid Application Develop-
ment-Rational
UnifiedProcess-CapabilityMaturity 
Model Integrated
Maîtrise et gestion des changements
Changement dans le projet
Maîtriser et intégrer les changements
Processus de maîtrise des change-
ments
Outils de maîtrise des changements
Assurance et contrôle qualité

Estimation de la durée des activités
Diagramme de réseau
Chemin critique
Planification des ressources
Reconnaître les types de ressources 
nécessaires et spécifiques aux 
projets informatiques et planifier les 
équipes
Rôles et responsabilités
Matrice d’affectation des ressources
Management des ressources 
humaines
Contraintes de ressources
Management des coûts et maîtrise
Techniques d’estimation des coûts

Identifier les risques
Planifier les réponses aux risques
Classer les risques
Facteurs déclenchant des risques
Approvisionnement
Management des approvisionne-
ments
Construire ou acheter
Documents
Contrats et légalité
Types de contrat
Méthodologies de management de 
projet

Qualité du projet
Théories de Management de la 
qualité

Outils et techniques pour la 
qualité
Phases et clôture du projet
Processus de clôture du projet
Clôture des contrats
Clôture administrative
Retour d’expérience
Compte rendu du projet

Succès et échec des projets 
informatiques
Etude du succès et de l’échec 
d’un projet informatique
Les raisons de l’échec et du 
succès d’un projet informatique
Projet informatique : En quoi 
sont-ils différents
Bases du Management de projet
Cycle de vie du management de 
projet
Domaine de connaissance du 
management de projet
La triple contrainte en mange-
ment de projet
Les types d’organisation de 
projets
Démarrage du projet
Sélectionner le projet et ses 
priorités
Développer un Business Case

Le Project Management Institute (PMI) est 
américain et est la plus grande association au 
monde pour la profession de gestion de projet. 
Déroulé de la formation:
L’accueil au centre en salle dédiée 15 minutes 
avant le début de la formation, petits déjeuners, 
boissons, pauses gourmandes
Présentation du formateur et des participants
Le support de cours format papier personnalisé
La formation par un formateur expert
La préparation intensive à l’examen de certification
Le passage de la certification
L’envoi des résultats par e-mail puis certificat 
officiel envoyé par courriel
Les déjeuners complets
Formation en français

Comprendre les cycles de vie d’un projet informatique
Définir le contenu et les attentes du projet informa-
tique
Identifier les parties prenantes du projet
Définir les rôles et responsabilités
Construire un échéancier
Définir un budget
Créer des plans de management de projet
Fournir les ressources clés au projet (humaines et 
financières)
Identifier, estimer et gérer les risques
Etablir des indicateurs de qualité
Surveiller l’évolution du projet
Clôturer un projet
Appréhender différentes méthodologies de 
management de projets informatiques (RUP, 
etc.)

Cette formation s’adresse aux Chef de projet, Informaticiens, 
Team leaders, Chef de produits, Membre d’une équipe projet, 
coordinateurs de projet…

Aucun pré-requis est nécessaire à cette formation.
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