
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Concevoir un cahier des charges informatique
Formaliser ses besoins pour définir et faire évoluer les applications

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence MGR720

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 495 €HT

Repas repas inclus

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 10 au 11 juillet 2023

   du 7 au 8 septembre 2023

   du 26 au 27 octobre 2023

PARIS

   du 10 au 11 juillet 2023

   du 7 au 8 septembre 2023

   du 26 au 27 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Quel que soit le type de projet informatique, la définition claire de son périmètre
demeure une clé de sa réussite. Les besoins doivent être identifiés et modélisés
dans un document élaboré en commun par les utilisateurs et les informaticiens.

Objectifs

| Savoir analyser les besoins et les formaliser dans un cahier des charges destiné
aux équipes techniques
| Comprendre comment Intégrer les composantes humaines, techniques,
organisationnelles et financières
| Disposer des bonnes pratiques pour adapter la démarche à différents scénarios
techniques
| Être en mesure de concevoir un cahier des charges structuré et pertinent

Public

| Chefs de projet informatique
| Toute personne impliquée dans l'expression des besoins et la rédaction d'un
cahier des charges

Prérequis

| Aucun

Programme de la formation

Définir le cadre du projet
| Faire partager les constats à l'origine du projet
| Identifier périmètre, objectifs et contraintes

Choisir une stratégie de conduite de projet
| Construire une démarche adaptée suivant la typologie du projet SI
| Répartir les tâches d'élaboration et de validation entre les différents acteurs du
projet

Analyser les besoins
| Décrire les modes de recueils
| Maîtriser les techniques de recueils d'information
| Positionner le rôle du maquettage pour aider à la validation

Élaborer le système d'information cible : les modèles fonctionnels
| Extraire les fonctions attendues
| Recenser les données nécessaires
| Traduire l'activité en objets métiers fonctionnels

Concevoir des scénarii
| Repérer les scénarii cibles
| Fixer les scénarii relatifs aux techniques
| Analyser l'impact, les changements et la rentabilité des scénarii retenus
| Identifier les moyens nécessaires
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| Valoriser les critères d'appréciation de la cible
| Évaluer le rapport utilité/coût

L'apport des outils d'aide à la conception
| Utiliser un langage commun, faciliter l'expression
| Organiser les validations nécessaires
| Gérer l'aspect documentaire

Formaliser le cahier des charges
| Structurer selon un plan logique
| Retenir le contenu pertinent, s'assurer de sa précision, vérifier son exhaustivité et son évolutivité

Méthode pédagogique

Une formation très pratique : elle met les participants en situation pour concrétiser les notions abordées et générer les modèles
graphiques dans un outil de conception. Une méthode éprouvée. La méthode préconisée permet de mobilier les utilisateurs durant la
phase d'élaboration. Une démarche professionnelle. L'accent est placé sur la conception et la vérification des modèles pour maîtriser
la qualité du cahier des charges.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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