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Parcours certifiant Conduire un projet
informatique
Bloc de compétences d'un titre RNCP
Titre RNCP de 12 jours
Réf : ZPI - Prix 2022 : 5 220€ HT

Ce parcours de formation représente le cinquième bloc de compétences " Conduire un
projet informatique " constituant le titre certifié de Niveau 7 (Bac+5) " Concepteur
développeur en environnement objet - Java " reconnu par l'État.

PARTICIPANTS
Analystes, développeurs,
consultants, chefs de projets, toute
personne impliquée dans un projet
informatique.

PRÉREQUIS
Être titulaire d'un diplôme bac+3.
Connaissances de base en
informatique.

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.

Ce cycle est composé de :
- Gérer un projet informatique (Réf. GPI, 3 jours)
- Planification et suivi de projets informatiques (Réf. PLA, 3 jours)
- Assurer la qualité des projets informatiques (Réf. QAL, 2 jours)
- Manager son équipe en mode projet (Réf. ORG, 3 jours)
- Certification Conduire un projet informatique (Réf. ZYR, ½ journée)

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

Gérer un projet informatique

Découper un projet par composants et définir un
cycle de vie

Évaluer les charges d'un projet, définir et
organiser le planning en conséquence

Construire et suivre le tableau de bord budgétaire
d'un projet

Planifier et suivre des projets informatiques

Calculer des indicateurs d'avancement projet et
en faire l'analyse

Comprendre les différents champs d'action sur
lesquels porte la gestion de la qualité d'un projet

Élaborer un système de management de la
qualité

CERTIFICATION
Chaque bloc de compétences est
validé au travers d'un examen écrit
sous forme d'étude de cas (cf Réf
XXJ).

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 05/2021

1) Introduction à la gestion de projet
- La notion de projet et de management de projet. Les acteurs d'un projet.
- Produit et projet. Le cycle de vie du projet.
- Les groupes de processus projets. Les domaines de connaissances (PMI).

2) Gestion du contenu du projet
- La planification et la définition du contenu : analyse du produit, identification des
alternatives.
- Analyse des parties prenantes (les acteurs).
- Les modèles (cascade, W, itératif). Les types de projets : développement, intégration,
déploiement.
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- Créer la structure de découpage du projet : WBS.
Travaux pratiques : Créer la structure de découpage du projet : WBS.

3) Optimisation de la planification et gérer les coûts
- Auditer les ressources.
- Le nivellement ou comment diminuer le nombre de chemins parallèles.
- Le lissage pour optimiser l'utilisation des ressources.
- Comprendre les types de tâche (Capacité/durée/travail fixe) et les calculs de MS-Project.
- Le pilotage par les ressources ou par la durée dans MS-Project.
- Définir et gérer les coûts : de l'offre au budget.
Travaux pratiques : Auditer l'utilisation des ressources, gérer des surcharges, appliquer un
nivellement. Établir une planification Gantt initiale avec MS-Project.

4) Planification et suivi multiprojets
- La justification d'un découpage en sous-projets.
- Les axes de découpage projet : Produits (PBS), Activités (WBS), Ressources (RBS).
- Les contraintes de planification interprojets, les ressources partagées.
Travaux pratiques : L'étude de cas précédemment traitée est décomposée en sous-projets.

5) La qualité pour un projet informatique
- Les exigences du client, définition du contrôle qualité et de l'assurance qualité.
- Qui sont les clients du chef de projet et quelles sont leurs attentes ?
- Les conséquences de la " non-qualité ".
- Les métriques de la qualité. Évaluation de la qualité du logiciel.
Travaux pratiques : Un projet raté : ce qui n'a pas fonctionné.

6) Définir un système de management de la qualité des projets informatiques
- Définition. Les divers composants.
- Organiser et développer son système.
- S'appuyer sur les normes et les référentiels.
Travaux pratiques : Écrire un Plan d'Assurance Qualité.

LES DATES

Ce parcours est composé d’un ensemble de modules. Les dates indiquées ci-dessous correspondent aux
premières sessions possibles du parcours.

BREST
2022 : 23 févr., 28 mars, 23 mai,
25 juil., 19 sept., 21 nov.

CLERMONT-FERRAND
2022 : 02 mars, 18 mai, 06 juil.,
26 sept., 16 nov.

AIX-EN-PROVENCE
2022 : 23 févr., 28 mars, 27 avr.,
23 mai, 27 juin, 25 juil., 19 sept.,
26 oct., 21 nov., 12 déc.

ANGERS
2022 : 02 mars, 11 mai, 11 juil.,
05 sept., 07 nov.

BORDEAUX
2022 : 23 févr., 28 mars, 27 avr.,
23 mai, 27 juin, 25 juil., 19 sept.,
26 oct., 21 nov., 12 déc.

BRUXELLES
2022 : 02 mars, 11 mai, 11 juil.,
05 sept., 07 nov.

DIJON
2022 : 02 mars, 18 mai, 06 juil.,
26 sept., 16 nov.

GENÈVE
2022 : 02 mars, 11 mai, 11 juil.,
05 sept., 07 nov.

GRENOBLE
2022 : 02 mars, 18 mai, 06 juil.,
26 sept., 16 nov.

LILLE
2022 : 02 mars, 04 avr., 11 mai,
08 juin, 11 juil., 01 août, 05 sept.,
12 oct., 07 nov., 07 déc.

LIMOGES
2022 : 23 févr., 28 mars, 23 mai,
25 juil., 19 sept., 21 nov.

LUXEMBOURG
2022 : 02 mars, 11 mai, 11 juil.,
05 sept., 07 nov.

LYON
2022 : 02 mars, 25 avr., 18 mai,
08 juin, 06 juil., 17 août, 26 sept.,
19 oct., 16 nov., 19 déc.

MONTPELLIER
2022 : 23 févr., 28 mars, 23 mai,
25 juil., 19 sept., 21 nov.

NANCY
2022 : 02 mars, 18 mai, 06 juil.,
26 sept., 16 nov.
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NANTES
2022 : 23 févr., 28 mars, 27 avr.,
23 mai, 27 juin, 25 juil., 19 sept.,
26 oct., 21 nov., 12 déc.

NIORT
2022 : 23 févr., 28 mars, 23 mai,
25 juil., 19 sept., 21 nov.

ORLÉANS
2022 : 02 mars, 11 mai, 11 juil.,
05 sept., 07 nov.

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 02 mars, 30 mars, 04 avr.,
20 avr., 11 mai, 23 mai, 08 juin,
29 juin, 11 juil., 27 juil., 01 août,
17 août, 05 sept., 28 sept., 12
oct., 17 oct., 07 nov., 30 nov., 07
déc., 19 déc.

REIMS
2022 : 02 mars, 11 mai, 11 juil.,
05 sept., 07 nov.

RENNES
2022 : 23 févr., 28 mars, 23 mai,
25 juil., 19 sept., 21 nov.

ROUEN
2022 : 02 mars, 11 mai, 11 juil.,
05 sept., 07 nov.

SOPHIA-ANTIPOLIS
2022 : 23 févr., 28 mars, 27 avr.,
23 mai, 27 juin, 25 juil., 19 sept.,
26 oct., 21 nov., 12 déc.

STRASBOURG
2022 : 23 févr., 28 mars, 27 avr.,
23 mai, 27 juin, 25 juil., 19 sept.,
26 oct., 21 nov., 12 déc.

TOULON
2022 : 23 févr., 28 mars, 23 mai,
25 juil., 19 sept., 21 nov.

TOULOUSE
2022 : 23 févr., 28 mars, 27 avr.,
23 mai, 27 juin, 25 juil., 19 sept.,
26 oct., 21 nov., 12 déc.

TOURS
2022 : 02 mars, 11 mai, 11 juil.,
05 sept., 07 nov.

METZ
2022 : 25 avr., 06 juil., 19 oct.

MULHOUSE
2022 : 23 févr., 27 avr., 25 juil., 26
oct.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 14 févr., 02 mars, 30 mars,
04 avr., 20 avr., 11 mai, 23 mai,
08 juin, 29 juin, 11 juil., 27 juil., 01
août, 17 août, 05 sept., 28 sept.,
12 oct., 17 oct., 07 nov., 30 nov.,
07 déc., 19 déc.


