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VOIR TOUTES LES DATES

Devenue incontournable dans les projets de développement d'outils informatique, la
modélisation UML a pour principal objectif de constituer un langage commun entre
les différents membres d'une équipe projet (MOA/MOE). De fait, cette formation est
particulièrement adaptée aux non informaticiens, responsables des exigences et
tout membre d'une équipe projet désirant analyser, optimiser et formaliser des
besoins liés à leur projet. Les participants aborderont les différents aspects et
documents UML nécessaires à une parfaite communication inter-équipes.

Objectifs

| Savoir utiliser le formalisme UML 2 pour la maîtrise d'ouvrage
| Comprendre les différents aspects et documents UML nécessaires à une parfaite
communication inter-équipes
| Être capable de formaliser la vision métier ainsi que les exigences des utilisateurs
dans un document directement exploitable par la MOE

Public

| Business Analyste et toute personne ayant un rôle d'assistance à maîtrise
d'ouvrage

Prérequis

| Aucun

Programme de la formation

Introduction
| Objectifs et approche générale
| Vue d'ensemble de la méthode
| Vue d'ensemble de la notation UML

Décrire le métier
| La description des processus métier: - Identification des processus métier et des
rôles externes - Identification des rôles internes - organisation interne du métier -
Description des processus : diagramme d'activité - Etude de cas avec Enterprise
Architect
| Modélisation du domaine: - Diagramme de classes (Attribut, Association,
Généralisation)  - Diagramme de machine d'états pour décrire les statuts métier -
Étude de cas avec Enterprise Architect

Exprimer les exigences
| Exigences fonctionnelles : - Acteurs - Cas d'utilisation et scénario : diagrammes de
cas d'utilisation et de séquence - Notations avancées
| Exigences non fonctionnelles : l'approche FURPS
| Description détaillée des interfaces
| Étude de cas avec Enterprise Architect

Concevoir le logiciel
| Que deviennent les éléments des modèles du métier et des besoins ?
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| Architecture physique : diagramme de déploiement

Compléments méthodologiques
| Compléments sur le Unified Process, MDA et les processus itératifs/agiles
| Mettre en place UML dans l'entreprise

Méthode pédagogique

Une présentation concrète et pratique d'UML au travers d'une étude de cas : l'élaboration d'un cahier des charges rigoureux et
structuré, exploitable par le client, les équipes de développement et de qualification. Les retours d'expérience et conseils de
consultants experts.

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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