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Concevoir un cahier des charges, mises en
situations et jeux de rôles
Cours Pratique de 2 jours
Réf : CAH - Prix 2022 : 1 490€ HT

Etape fondamentale d’un projet, l’élaboration d’un cahier des charges passe par de
multiples questions. Dans ce stage, vous vous appropriez les étapes pour aboutir à ce
cahier des charges de façon ludique et en interaction avec les autres participants.
Identifier l’objectif du projet, recueillir les besoins et les reformuler, représenter des
processus, préciser les responsabilités des acteurs, toutes les phases seront vécues par
des ateliers variés et des mises en situations en groupe.

PARTICIPANTS
MOA, MOE, utilisateurs, tout
participant à la constitution d'un
cahier des charges.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Cadrer une expression de besoin par une note de
synthèse

Appliquer la technique appropriée de recueil
d'information

Analyser les besoins fonctionnelles et techniques

Structurer les différentes parties d'un cahier des
charges

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Participative et active.

MISE EN SITUATION
Participation autour d'une étude de
cas sous forme d'ateliers de travail ou
chacun joue un rôle pour créer le
cahier des charges à partir d'un
besoin.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Présentation générale de la démarche
- Le rôle du cahier des charges.
- Les acteurs concernés et les responsabilités.
- Les prérequis concernant les participants : disponibilité, compétence, proximité, pouvoir
de décision.
- Les rubriques d'un cahier des charges - plans types.
- Les types de cahier des charges.

2) Cadrage de la demande
- Origine de la demande.
- Enjeux du besoin.
- Raisons de la demande.
- Objectifs de la demande.
- Définition du périmètre et du hors-périmètre.
- Identification des acteurs.
- Reformulation du besoin.
Etude de cas : Prendre en compte un besoin exprimé et réaliser une note de cadrage.

3) Analyse du besoin
- Diagnostic de l'existant : interviews, réunions de travail, analyse de documents.
- Constitution du diagramme des flux.
- Exploitation de la cartographie des processus.
- Rédaction du chapitre concerné.
Etude de cas : Interviews, questionnement des utilisateurs et reformulation.
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4) Analyse des fonctions
- Construction des procédures et des tâches (scénarios métiers) par réunion en groupe.
- Construction des procédures et des tâches (scénarios métiers) par interview individuelle.
- Analyse fonctionnelle : description des fonctions de base puis fonctions secondaires.
- Design sous forme de maquettes et de modélisations.
- Règles de gestion : tables de décisions.
Etude de cas : Lister les fonctions du système étudié (tableau, post-it, carte mentale).

5) Analyse des exigences non fonctionnelles
- Exigences ergonomie et utilisabilité (maquettes - prototype).
- Exigences sécurité et habilitation.
- Exigences techniques (performances, volumétries, robustesse...).
- Autres exigences : normes, standard, juridique, contractuelle, sociale, etc.
Etude de cas : Lister les exigences non fonctionnelles du système étudié.

6) Synthèse
- Rappel des points-clés de la démarche.
- Avantages de cette démarche.
- Limites de la démarche et points d'attention.
Réflexion collective : Echanges des participants/bilan.

LES DATES

AIX-EN-PROVENCE
2023 : 16 mars, 29 juin, 11 sept.,
21 déc.

LYON
2023 : 09 janv., 24 avr., 24 juil.,
30 oct.

NANTES
2023 : 27 févr., 12 juin, 21 sept.,
30 oct.

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 09 févr., 24 avr., 08 juin, 10
août, 07 sept., 02 nov.

TOULOUSE
2023 : 16 févr., 25 mai, 24 août,
23 nov.

CLASSE A DISTANCE
2023 : 09 févr., 24 avr., 08 juin, 10
août, 07 sept., 02 nov.


