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Formations de Préparations

• Méthodes Agiles Comprendre la démarche

• Travail en équipe Agile

• Fondamentaux de la Gestion de Projet

• ITIL L'essentiel

Formations pour certifications

• Agile SCRUM® Master

• SCRUM® Product Owner

• PMI-PMP® Project Management Professional®

• PRINCE2® Foundation

• PRINCE2® Practitioner 

• ITIL® V3 Foundation

• ITIL® V4 Foundation

• DevOps® Foundation

Formations de spécialités

• Communication dans les Projets Informatiques

• Gestion Multi-projets PMO

• Elaborer le Cahier des Charges Fonctionnel

• Gestion d’une mission de conseil

• Gestion Client/Fournisseur

• Gestion des risques

• Projets et méthodologie SI

• Gestion du planning et des ressources

• MS Project Fondamentaux (2010, 2013, 2016)

• Clôture de projet

• Management du Système d'Informations
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Objectifs Programme
• Comprendre la logique de la 

démarche Agile pour développer 
une culture Agile

• Appréhender les différentes 
méthodes associées à l’Agilité et 
choisir la plus adaptée à sa 
problématique

• Sensibiliser aux défis de la 
transformation Agile et 
promouvoir les méthodes Agiles

• Savoir être agile en tant que 
Manager ou Manager de projet

Journée 1 Matin : Sensibilisation

• Qu’est-ce que l’agilité : principes, valeurs…
• Les grands concepts de l’agilité et les différences par rapport 

aux approches traditionnelles Agilité en France & ailleurs
• Plan de passage à l’Agilité. Conduite du changement. Freins 

& contraintes à l’adoption Contractualisation
• Les méthodes employées : Lean, XP, Scrum, Kanban…

Journée 1 Après-midi : SCRUM
• Aperçu de Scrum. Les acteurs de Scrum
• Développement itératif. Timebox
• Communication interaction
• Ateliers - Coin Toss, Offing the Offsite
• Pratiques d’expression du besoin, Les User Stories
• Personas & Backlog, Notion de fini

Ateliers - Coins Game, Offing the Off-site Customer, Open-
Ended Specifications

Journée 2 Matin : SCRUM (suite)
• Pratiques d’estimation et de planification
• Estimations & planification, Cycle de vie / Itérations
• Conception émergente
• Pratiques quotidiennes et pilotage
• Visualisation et radiateurs d’information
• Les Burndown et Burnup Charts, Les Standups

Ateliers - Planning Poker, Wall planning, Marshmallow 
Challenge

Journée 2 Après-midi : SCRUM & EXTREME PROGRAMMING
• Pratique de fin d’itération ou de cycle, Les revues
• Les rétrospectives
• Extreme Programming – les pratiques d’ingénieries
• Dette technique, Feedback, Tests automatisés

Ateliers - Scrum From Hell, Fastboat, 5 Pourquoi
Evaluations des acquis et plan d’action individuel et/ou collectif

Journée 3 Matin : EXTREME PROGRAMMING (suite)
• Les pratiques d’ingénierie (suite)
• Refactoring, Pair Programming, Intégration continue

Atelier - XP Game

Journée 3 Après-midi : KANBAN
• Aborder l’agile autrement ? Evolutions de certaines 

pratiques
• Mise en œuvre de Kanban Visualiser & gérer le flux
• Limiter le travail Classes de service 

Atelier - Kanban Game
Bilan & Capitalisation pour mise en place des plans d’action

Public
• Toute personne désirant s’initier 

aux Méthodes Agiles
• 2 pers Minimum / 7 pers 

maximum

Prérequis
• Aucun
• Ouverture d’esprit

Pédagogie
• Apport pédagogique : 40%
• Exercices Ateliers : 50%
• Mise en situation : 10%
• Mises en pratique par simulation, 

questionnaires et plans d’actions

Evaluation
• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs
• Dans sa démarche qualité, AWS 

Formation recrute tous ses 
formateurs grâce à un processus 
d’habilitation. Ils sont 
sélectionnés en fonction de leur 
expérience terrain (minimum 5 
ans) et de leur pédagogie

Durée : 3 jours – 21 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

Méthodes Agiles 
Comprendre la démarche
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Objectifs Programme
• Renforcer sa prise de conscience de la 

dimension collective existant dans les 
projets Agiles

• Appréhender les rôles au sein de 
l’équipe Agile, les notions d’intelligence 
collective et de travail en équipe

• Mettre en place les conditions 
comportementales de l’agilité

Journée 1
Approfondissement & mise en œuvre des rituels
• Introduction
• Présentation des participants
• Questionnaire d’évaluation des acquis du module 

précédent
• Les bonnes pratiques : processus, principes de 

fonctionnement, travail en mode itératif
• Les pièges à éviter
• Les rôles et responsabilités : Product Owner, Scrum 

Master, Equipe
• Auto-organisation, Implémentation continue des 

exigences
• Sprint planning
• Daily Standup
• Review
• Rétrospective

Ateliers : Estimations d’équipe (Planning Poker, Wall 
Planning), Scrum From Hell, Retrospective

Evaluations des acquis et plan d’action individuel et/ou 
collectif

Journée 2
Communication & dynamique de groupe
• Principes de communication orale, écrite
• Règles de dynamique de groupe
• Relation entre communication et amélioration continue
• Mettre en place la communication pour prise 

d’information, recherches de solutions, décision et 
adhésion

• Le processus de communication agile : partage 
d’informations, analyse des risques, valeur des 
solutions, décision et consensus, mise en œuvre

Ateliers : Chairs Game (casser les silos), Solution focus 
(jeux des préjugés), La crevasse (la confiance), Ball Point 
Game (amélioration continue)

Evaluations des acquis et plan d’action individuel et/ou 
collectif

Public
• Développeurs, Testeurs, futurs 

Managers Agile (Scrum Masters), 
architectes, MOA / Client / Product 
Owners, Chefs de Projets, Managers, 
Responsables Qualité/Méthodes

• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis
• Formation agile précédente ou 

posséder une culture agile

Pédagogie
• Apport pédagogique : 40%
• Exercices : 50%
• Mise en situation : 10%
• Mise en pratique par simulations et 

ateliers permettant échanges et 
interactions, questionnaires et plans 
d’actions

Evaluation
• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs
• Dans sa démarche qualité, AWS 

Formation recrute tous ses formateurs 
grâce à un processus d’habilitation. Ils 
sont sélectionnés en fonction de leur 
expérience terrain (minimum 5 ans) et 
de leur pédagogie

Durée : 2 jours – 14 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

Travail en équipe Agile
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Objectifs Programme
• Comprendre et pouvoir mettre en œuvre une 

démarche de projet structurée
• S’approprier les enjeux et les avantages de ces 

modes de fonctionnement
• Savoir analyser, concevoir, planifier, mobiliser et 

piloter un projet
• Maîtriser les étapes, livrables, processus et outils 

associés
• Savoir intégrer le mode projet à ses activités
• Adapter et utiliser les approches les plus 

performantes sur des projets de toute nature
• Apprécier le rôle fondamental du chef de projet

Journée 1 Matin : Concepts
• Contexte, Enjeux de la gestion de projet
• Définition projet
• Rôles et responsabilités en gestion de projet
• Organisation des projets
• Logique de compromis des projets

Journée 1 Après-midi : Cadrage et analyse de 
besoins
• Cadrage d’un projet
• Analyse de besoin
• Analyse fonctionnelle
• Le cahier des charges fonctionnelles
• Matrice de traçabilité des exigences 

Journée 2 Matin : Conception et structuration 
• Choix d’une solution
• Analyse de la valeur et tableaux multicritères
• Identification des livrables attendus du projet 

(PBS)
• Découpage en lot et identification des activités 

(WBS)

Journée 2 Après-midi : Planification
• Séquencement : La méthode PDM
• Construction du planning (Gantt)
• Consolidation des délais
• Planification et optimisations des ressources
• Estimation des coûts et budgétisation 

Journée 3 Matin : Finalisation du plan d’actions
• Réalisation d’un plan de communication projet
• Analyse des risques et planification des 

mesures préventives/correctives
• Plan de management
• Mise en place des règles de pilotage

Journée 3 Après-midi : Suivi et clôture
• Mobilisation et gestion des difficultés
• Reporting et gestion des changements
• Analyse de la performance par indicateurs
• Bilan et capitalisation à la fin de projet

Exercice : Projet à réaliser en équipe

Public
• Aspirants chef de projet, contributeur projet, 

chef de projet junior
• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis
• Avoir déjà participé à des projets en tant que 

membre d’une équipe
• Etre chef de projet en titre

Pédagogie
• Apport pédagogique : 30%
• Exercices : 60%
• Mise en situation : 10%
• Mise en pratique par simulations et ateliers 

permettant échanges et interactions, 
questionnaires et plans d’actions

Evaluation
• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs
• Dans sa démarche qualité, AWS Formation 

recrute tous ses formateurs grâce à un 
processus d’habilitation. Ils sont sélectionnés en 
fonction de leur expérience terrain (minimum 5 
ans) et de leur pédagogie

Durée : 3 jours – 21 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

Fondamentaux de la Gestion 
de Projet
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Objectifs Programme
• Devenir un Scrum Master
• Identifier son rôle en tant que chef / 

Manager agile afin de réunir les 
conditions de collaboration efficace de 
l’équipe

• Gérer les relations humaines au sein 
d’une équipe Agile Scrum en intégrant 
la dimension psychologique individuelle 
et collective

• Manager une nouvelle relation client
• Préparation certification Scrum Master

Journée 1 Matin : Optimiser sa valeur
• Introduction, présentation des participants
• Questionnaire d’évaluation des acquis des modules 

précédents
• Savoir optimiser la valeur. Approche Lean. Eliminer les 

gaspillages. Voir le tout. Analyse des causes

Ateliers : Value Streaming Mapping pour regrouper toutes 
les actions à valeur ajoutée (et à non-valeur ajoutée) qui 
mènent un produit d'un état initial à un état final

Journée 1 Après-midi : Se projeter dans les nouvelles 
organisations collaboratives
• Les niveaux de Dilts
• Les principes de délégation (Tannenbaum & Schmidt)
• Les principes de constitution d’équipe (Tuckman)

Atelier : Spirale dynamique de Clares Brainstorming 
d’équipe permettant une approche intégrale des 
problématiques et non uniquement béhavioristes, 
psychanalytiques ou humanistes
Evaluations des acquis et plan d’action individuel et/ou 
collectif

Journée 2 Matin : Evoluer dans un monde complexe
• Guide de prise de décision (simple, compliqué, 

complexe, chaotique)
• Modes de communication, dynamique de groupe
• Les burndown et burnup charts
• Expression écrite vs expression orale : Avantages & 

Inconvénients de chacune 
• Comment il est essentiel de développer une vision pour 

guider un projet 
• Fabriquer des structures. Métaphore du suivi de projet 

et mise en évidence de la notion de conception 
émergente

Ateliers : Offing the Offsite, Open Ended Specifications, 
Marshmallow Challenge 

Journée 2 Après-midi : Rôle de Scrum Master & Coach 
Agile
• Rôle : Posture et positionnement
• Accompagnement adapté aux profils & aux capacités
• Outils d'auto-évaluation
• Préparation à la certification Scrum Master (cursus 

Scrum.org)
• Evaluations des acquis et plan d’action individuel et/ou 

collectif

Jour 2 après-midi : Préparation Examen à la certification 
Scrum Master

Public
• Chef de projet, futurs Scrum Masters
• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis
• Avoir des connaissances de base 

concernant la gestion de projet
• Posséder une culture Agile
• Savoir travailler en équipe Agile
• Avoir suivi des formations Agile

Pédagogie
• Apport pédagogique : 30%
• Exercices : 60%
• Mise en situation : 10%
• Mise en pratique par simulations et 

ateliers permettant échanges et 
interactions, questionnaires et plans 
d’actions

Evaluation
• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs
• Dans sa démarche qualité, AWS 

Formation recrute tous ses formateurs 
grâce à un processus d’habilitation. Ils 
sont sélectionnés en fonction de leur 
expérience terrain (minimum 5 ans) et 
de leur pédagogie

Durée : 2 jours – 14 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

Agile SCRUM® Master
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Objectifs Programme
• Devenir un bon Product Owner
• Maximiser la production de valeur
• Savoir appliquer la bonne stratégie
• S’insérer dans une équipe Scrum
• Préparer la certification Scrum Product 

Owner

Journée 1 Matin
• Vision, sens & valeur
• Introduction, présentation des participants
• Questionnaire d’évaluation des acquis 
• Organiser une vision, une perspective projet/produit

Exercices : Prune the Tree. Story Mapping. Buying a 
Feature. Remember the Future

Journée 1 Après-midi
• Expression du besoin, pratiques quotidiennes du 

pilotage
• Expression du besoin
• Délivrer de la valeur
• Les histoires Utilisateurs
• Savoir utiliser des Personas
• Expression du besoin par les tests

Ateliers : Nurture the Backlog, Users & Personas

Evaluations des acquis et plan d’action individuel et/ou 
collectif

Journée 2 Matin
• Pratiques quotidiennes & pilotage
• Estimations & planification
• Cycle de vie du projet
• Itérations & release
• Le Daily Standup
• Expression orale vs expression écrite
• Storytelling
• Les Burndown et Burnup Charts

Ateliers : Offing the Offsite Customer, Open-Ended 
Specifications, Marshmallow Challenge

Journée 2 Après-midi
• Stratégie du Product Owner et préparation à la 

certification
• Stratégie de Product Owner
• Stratégie
• Portfolio projets

Exercice : Préparation à la certification Product Owner 
(cursus Scrum.org)

Evaluations des acquis et plan d’action individuel et/ou 
collectif

Public
• Fonctionnels, MOA, Responsable de 

produit / Product Owner, Scrum 
Master, Managers, Responsables 
Qualité / Méthodes

• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis
• Savoir travailler en équipe Agile
• Avoir suivi des formations Agile

Pédagogie
• Apport pédagogique : 35%
• Exercices : 55%
• Mise en situation : 10%
• Mise en pratique par simulations et 

ateliers permettant échanges et 
interactions, questionnaires et plans 
d’actions

Evaluation
• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs
• Dans sa démarche qualité, AWS 

Formation recrute tous ses formateurs 
grâce à un processus d’habilitation. Ils 
sont sélectionnés en fonction de leur 
expérience terrain (minimum 5 ans) et 
de leur pédagogie

Durée : 2 jours – 14 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

SCRUM® Product Owner
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Objectifs Programme
• Préparer à la certification Project 

Management Professional (PMP)® du PMI®
• Acquérir les bonnes pratiques et les outils du 

PMI®
• Structurer son management des projets
• Comprendre et savoir utiliser les processus de 

la méthode
• Etre capable de la mettre en pratique et en 

situation

Journée 1 Matin : Présentation PMI® et intégration 
• Démarche de certification PMI® Pré-requis et inscription
• Etre membre du PMI®
• Cadre de management et vocabulaire du PMI®
• Assurer la cohérence du projet
Journée 1 Après-midi : Contenu du projet
• Définir les fonctions attendues
• Gérer les modifications
• Définir des objectifs
• Concevoir une solution
• Bâtir un plan de management cohérent
Journée 2 Matin : Délais, coûts
• Définir les références de base
• Planification contenu, délais, coûts
• Détermination du budget
• Calcul des provisions pour risques
Journée 2 Après-midi : Délais, coût
• Surveillance et maitrise du contenu, délais et coûts
• Faire accepter les livrables au commanditaire
• Exercice : Questions type examen de certification
Journée 3 Matin : Qualité, Ressources Humaines
• Mettre en place de plan d’assurance et de contrôle qualité
• Définir les normes et métriques qualité
• Les outils de la qualité
• Planifier les ressources humaines et les responsabilités
• Matrice de responsabilité et autres méthodes
Journée 3 Après-midi : Communication, Parties prenantes
• Gérer les canaux de communication
• Gérer les conflits
• Mettre en place et déployer un plan de management des 

parties prenantes
• Gérer la configuration du projet
• Communiquer la performance
• Exercice : Questions type examen de certification
Journée 4 Matin : Risques
• Analyse des risques projet, approche quantitative
• Approche probabiliste
• Planification de la réponse aux risques
• Analyse de la valeur monétaire attendue
Journée 4 Après-midi : Approvisionnements
• Analyse Make-or-Buy
• Sélectionner des fournisseurs
• Savoir clôturer un projet
• Capitaliser l’expérience
• Exercice : Questions type examen de certification
Journée 5 Matin : Examen blanc
• Exercice : Passage d’un examen blanc
Journée 5 Après-midi : Examen blanc
• Correction et commentaires
• Définition d’un programme de révision
• Conseil pour l’obtention de la certification
• Renouveler sa certification PMI®

Public

• Chef de projet confirmé
• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis
• Catégorie 1 : candidat d’un niveau Bachelor
• Minimum de 4 500 heures d’expérience en 

gestion de projet (sur un minimum de 36 mois 
à l’intérieur des 8 dernières années) et 35 
heures de formation formelle en gestion de 
projet

• Catégorie 2 : Minimum de 7 500 heures 
d’expérience en gestion de projet (sur un 
minimum de 60 mois à l’intérieur des 8 
dernières années) et 35 heures de formation 
formelle en gestion de projet

Pédagogie
• Apport pédagogique : 50%
• Exercices guidés : 30%
• Exercices individuels : 20%
• Mise en pratique par simulations et exercices

permettant échanges et interactions, 
questionnaires et plans d’actions

Evaluation
• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs

• Dans sa démarche qualité, AWS Formation 
recrute tous ses formateurs grâce à un 
processus d’habilitation. Ils sont sélectionnés 
en fonction de leur expérience terrain 
(minimum 5 ans) et de leur pédagogie

Durée : 5 jours – 35 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

PMI-PMP® - Project 
Management Professional®
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Objectifs Programme

• Comprendre les concepts de PRINCE2®
• Savoir appliquer les principes, les 

techniques/thèmes et les processus de 
PRINCE2® et leurs dépendances

• Appréhender l’environnement d’un projet afin 
de l’adapter (introduction)

• Réussir l’examen PRINCE2® Foundation

Journée 1 Matin : 
• Introduction à la gestion de projet PRINCE2
• Présentation générale et historique
• L'approche PRINCE2 basée sur les bonnes 

pratiques
• La philosophie de PRINCE2 et les principaux 

concepts sous-jacents
• Sa problématique : Comprendre l'apport de 

PRINCE2 dans la gestion de projet
• Vision d'ensemble du PRINCE2
• Les documents de référence
• Les concepts de base du modèle
• La structure du modèle : les processus, les 

principes, les thèmes et l’environnement

Journée 1 Après-midi :
• Définitions : Projets, Produits, Produit de 

management, Parties prenantes, Relation Client, 
• Les processus Élaborer/ préparer un projet 

Initialiser un projet
• Diriger un projet Contrôler et Gérer les limites de 

séquences
• Gérer la livraison des produits Clore un projet

Journée 2 Matin :
• Les thèmes Cas d'affaire Organisation Plans 

Progression
• Risque Qualité Gestion de la configuration 

Maîtrise des changements 

Journée 2 Après-midi :
• Les Principes
• Justification continue pour l’entreprise
• Leçons tirées de l’expérience
• Rôles et responsabilités définis
• Management par séquences
• Management par exception
• Focalisation produit
• Adaptation à l’environnement du projet

Journée 3 Matin :
• Conclusion
• Rôles et responsabilités dans PRINCE2
• Conditions de mise en œuvre de PRINCE2
• Réflexion sur le professionnalisme et PRINCE2

Journée 3 Après-midi :
• Examen Prince2 Foundation
• Conclusions

Exercices : Mise en pratique, QCM

Public

• Chef et Directeur de projet, DSI, Consultant en 
Gestion de projet, Responsable Outils et

• Méthodes, Membre de l’équipe projet, MOA
• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis

• Avoir une première expérience de chef de 
projets, ou

• Avoir suivi la formation fondamentaux de la 
gestion de projet

Pédagogie

• Apport pédagogique : 50%
• Exercices guidés : 30%
• Exercices individuels : 20%
• Mise en pratique par simulations et exercices

permettant échanges et interactions, 
questionnaires et plans d’actions

Evaluation

• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs

• Dans sa démarche qualité, AWS Formation 
recrute tous ses formateurs grâce à un 
processus d’habilitation. Ils sont sélectionnés 
en fonction de leur expérience terrain 
(minimum 5 ans) et de leur pédagogie

Durée : 3 jours – 21 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

PRINCE2® Foundation
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Objectifs Programme

• Connaître ou commenter les explications détaillées de 
tous les processus, thèmes et techniques, ainsi que des 
exemples de la vie réelle de tous les produits de 
management PRINCE2 qui pourraient être appliqués 
pour tenir compte des circonstances particulières d’un 
scénario de projet donné.

• Démontrer qu’il comprend les relations entre 
processus, les thèmes, les techniques et les produits 
de management PRINCE2 et qu’il peut mettre cette 
compréhension en pratique.

• Démontrer qu’il comprend les raisons des processus, 
des thèmes et des techniques de PRINCE2.

• Démontrer sa capacité à adapter PRINCE2 à différents 
environnements de projet.

• Être bien préparé pour le passage de l’examen 
PRINCE2 Practitioner.

Journée 1 Matin : 
• Introduction à l’examen
• Inclus le Manuel officiel de l’examen 

"Réussir Le Management De Projet Avec 
Prince2 - Tso" de AXELOS.

• Reprise de PRINCE2 Foundation

Journée 1 Après-midi :
• Thèmes : Risque, Changement, 

Progression, Cas d’Affaires, organisation, 
qualité, plans

• Généralité : L’adaptation
• Examen blanc

Journée 2 Matin :
• Les Processus
• Questions réponses
• Révisions Examen Blanc
• Evaluation

Journée 2 Après-midi :
• Relecture des supports
• Examen PRINCE2 Practitioner
• Conclusion

Exercices : Mise en pratique, QCM

Public

• Chef de projet (Senior), Responsable PMO, Directeur 
de Projet, Directeur de Programme, Membre de 
Comité de Pilotage

• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis
• De l’expérience en gestion de projet et au sein 

d’équipes projet est requis. 
• Depuis le 1er juillet 2014, l’examen préalable PRINCE2 

Foundation n’est plus obligatoire pour toute personne 
déjà certifiée PMI ou IPMA.

Pédagogie

• Apport pédagogique : 50%. Exercices guidés : 50%

Evaluation
• Compétences acquises, Formation & Formateur

Formateurs

• Dans sa démarche qualité, AWS Formation recrute 
tous ses formateurs grâce à un processus 
d’habilitation. Ils sont sélectionnés en fonction de leur 
expérience terrain (minimum 5 ans) et de leur 
pédagogie

Durée : 2 jours – 14 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

PRINCE2® Practitioner
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Objectifs

ITIL® V3 L'essentiel

Programme

Acquérir les fondamentaux sur :

• Les concepts d’ITIL, L’amélioration continue 
des services, Les facteurs clés de succès pour 
des services performants.

Public

• Tout professionnel impliqué dans la gestion 
des services informatiques: les décideurs 
informatiques, les managers informatiques 
et métiers

• Les propriétaires de processus, les analystes 
métiers, les consultants, les intégrateurs, les 
responsables d’assistance et de support, les 
fournisseurs de services.

Prérequis

• Avoir déjà travaillé ou avoir été en contact 
des préoccupations d’une Direction des 
Systèmes d’Informations

Pédagogie

• Apport pédagogique : 80%
• Mise en situation : 20%
• Echanges, interactions et plans d’actions

Evaluation

• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs

• Dans sa démarche qualité, AWS Formation 
recrute tous ses formateurs grâce à un 
processus d’habilitation. Ils sont sélectionnés 
en fonction de leur expérience terrain 
(minimum 5 ans) et de leur pédagogie

Durée : 1 jours – 7 heures 
Horaire : 9h-12h30 – 13h4517h15 
Coût : Nous consulter

Stratégie des services
• Cela permet de répondre aux 

questions suivantes :
• Quels services l'organisation informatique 

doit- elle offrir à ses clients ?
• Comment développer un marché pour 

ces services ?
• Comment créer de la valeur pour les clients ?
• Comprendre comment traduire les objectifs 

business en termes de services, comment 
évaluer la pertinence des demandes et 
comment prendre les bonnes décisions en 
termes d'investissement

Conception des services
• Décrire comment concevoir des services utiles

avec des garanties satisfaisantes en termes de
disponibilité, capacité, continuité et sécurité

• Comment trouver les meilleures solutions de 
service et comment développer de manière 
efficace les processus de gestion de services qui 
correspondent aux besoins des clients

Transition des services
• Mettre en œuvre les éléments nécessaires pour 

développer, construire, tester, valider et 
déployer de nouveaux services ou modifier des 
services existants, tout en réduisant les risques

Exploitation des services
• Les conseils de bonnes pratiques liées à la 

fourniture et au support des services en 
production afin d'assurer une valeur optimale 
aux clients et satisfaire leurs attentes en restant 
réactif et proactif

Amélioration continue des services
• Comment améliorer la valeur apportée aux 

clients en permanence en cherchant une 
gestion opérationnelle plus efficace et une 
organisation plus efficiente des activités

• Comment améliorer les services et les 
processus informatiques pour aller dans ce sens
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Objectifs Programme

• Comprendre les différentes phases et les 
processus du cycle de vie des services 
informatiques

• Comprendre la terminologie et les concepts 
d'ITIL®

• Connaitre les 26 processus et les 5 groupes de 
processus

• Principes et pratiques de gestion des services
IT

• Préparer et passer l'examen ITIL®

Stratégie des services
• Cela permet de répondre aux questions 

suivantes :
• Quels services l'organisation informatique doit-

elle offrir à ses clients ?
• Comment développer un marché pour ces 

services ?
• Comment créer de la valeur pour les clients ?
• Comprendre comment traduire les objectifs 

business en termes de services, comment 
évaluer la pertinence des demandes et comment 
prendre les bonnes décisions en termes 
d'investissement

Conception des services
• Décrire comment concevoir des services utiles 

avec des garanties satisfaisantes en termes de 
disponibilité, capacité, continuité et sécurité

• Comment trouver les meilleures solutions de 
service et comment développer de manière 
efficace les processus de gestion de services qui 
correspondent aux besoins des clients

Transition des services
• Mettre en œuvre les éléments nécessaires pour 

développer, construire, tester, valider et 
déployer de nouveaux services ou modifier des 
services existants, tout en réduisant les risques

Exploitation des services
• Les conseils de bonnes pratiques liées à la 

fourniture et au support des services en 
production afin d'assurer une valeur optimale 
aux clients et satisfaire leurs attentes en restant 
réactif et proactif

Amélioration continue des services
• Comment améliorer la valeur apportée aux 

clients en permanence en cherchant une gestion 
opérationnelle plus efficace et une organisation 
plus efficiente des activités

• Comment améliorer les services et les processus 
informatiques pour aller dans ce sens

Exercices : Mise en situation QCM Examen Blanc

Public

• Tout public
• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis

• Expérience opérationnelle ou 
organisationnelle d'au moins un an dans un 
environnement lié à l'informatique

Pédagogie

• Apport pédagogique : 60%
• Exercices : 30%
• Mise en situation : 10%
• Mise en pratique par simulations et exercices

permettant échanges et interactions, 
questionnaires et plans d’actions

Evaluation

• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs

• Dans sa démarche qualité, AWS Formation 
recrute tous ses formateurs grâce à un 
processus d’habilitation. Ils sont sélectionnés 
en fonction de leur expérience terrain 
(minimum 5 ans) et de leur pédagogie

Durée : 3 jours – 21 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

ITIL® V3 Foundation
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Objectifs Programme

• À l'issue de ce stage vous serez capable de :
• Comprendre l'approche holistique de la co-

création de valeur avec les clients et les autres
parties prenantes sous forme de produits et 
de services.

• Identifier les principes directeurs de ITIL 4
• Acquérir les quatre dimensions de la gestion 

des services.
• Comprendre les concepts-clés de Lean IT, 

Agile, DevOps, et leurs importances pour 
permettre la création de valeur 
opérationnelle.

Les concepts-clés de la gestion des services
• Création et co-création de valeur
• Les différentes parties prenantes
• Produits et services
• Résultats, coûts et risques
• Utilité et garantie

Les concepts-clés de ITIL 4
• Les 4 dimensions de la gestion des services
• Personnes et organisation
• Information et technologies
• Partenaires et sous traitants
• Value Stream et processus

ITIL 4 "Service Value System"
• Description générale

ITIL 4 "Service Value Chain"
• Description des activités
• Les 6 activités

⁻ Plan
⁻ Improve
⁻ Engage
⁻ Design transition
⁻ Obtain / Build
⁻ Deliver support

Les 7 principes directeurs de ITIL 4

Introduction aux "ITIL 4 Practices"

Description de 4 pratiques générales

Description de 13 "Service Management Practices"
• Détails des 4 pratiques
• Gestion des incidents
• Gestion des problèmes
• Le centre de services
• Gestion des niveaux de services
• Gestion du contrôle des changements

Description d'une "technical practice"

Préparation à l'examen de certification ITIL V4 
Foundation
• Exercices : Mise en situation QCM Examen Blanc

Public

• Tout public
• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis

• Expérience opérationnelle ou 
organisationnelle d'au moins un an dans un 
environnement lié à l'informatique

Pédagogie

• Apport pédagogique : 60%
• Exercices : 30%
• Mise en situation : 10%
• Mise en pratique par simulations et exercices

permettant échanges et interactions, 
questionnaires et plans d’actions

Evaluation

• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs

• Dans sa démarche qualité, AWS Formation 
recrute tous ses formateurs grâce à un 
processus d’habilitation. Ils sont sélectionnés 
en fonction de leur expérience terrain 
(minimum 5 ans) et de leur pédagogie

Durée : 3 jours – 21 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

ITIL® V4 Foundation
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Objectifs

DevOps® Foundation

Programme

• Comprendre en quoi consiste le mouvement 
DevOps

• Connaître les enjeux du métier de DevOps
• Maîtriser les valeurs, principes et pratiques de 

DevOps
• Disposer d'un aperçu des outils 

d'automatisation
• Passer l'examen "DevOps Foundation".

Genèse de DevOps

• Contexte
• Réalité des entreprises
• Le mouvement DevOps

Présentation générale de DevOps

• Définition
• Qu'est ce que DevOps ?
• Qu'est-ce que n'est pas DevOps ?
• DevOps et la performance IT
• Les indicateurs de mesure de la performance IT
• DevOps et l'automatisation

DevOps et les autres référentiels

• DevOps et l'Agilité
• DevOps et le Lean
• DevOps et lTIL

Les principes et les valeurs DevOps

• Principes
- Les trois voies

• Valeurs
- CAMS (Culture Automatisation Mesure 

Partage)

La culture DevOps

• Comprendre la culture DevOps
• Ses caractéristiques
• Management du changement de culture

DevOps et l'organisation
• Compétences. Structures organisationnelles. 

Rôles. Collaboration et communication

Les pratiques DevOps
• Intégration continue. Livraison continue. 

Déploiement continu. VSM (Carte de flux de 
valeur). Kanban. Théorie des contraintes. Retours 
d'expérience. La roue de Deming (PDCA). 
« Improvement Kata ». Préparation à l'échec. 
Amélioration des processus ITSM

DevOps et les outils
• Les pratiques d'automatisation
• Préoccupations et catégories

Mise en place de la culture DevOps
• Par où commencer...
• Les risques, les facteurs de succès

Exercices : Mise en situation QCM Examen Blanc

Passage de l'examen DevOps Foundation

Public
• Tout professionnel impliqué dans le 

développement et la fourniture de services 
informatiques, en vue d'améliorer la qualité de 
ces services.

Prérequis

• Avoir une expérience en développement et/ou 
en production informatique est conseillée. 
Avoir un niveau correct d'anglais écrit.

Pédagogie

• Apport pédagogique : 60%
• Examen blanc : 30%
• Mise en situation : 10%
• Mise en pratique par simulations et exercices 

permettant échanges et interactions, 
questionnaires et plans d’actions

Evaluation

• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs
• Dans sa démarche qualité, AWS Formation 

recrute tous ses formateurs grâce à un 
processus d’habilitation. Ils sont sélectionnés 
en fonction de leur expérience terrain 
(minimum 5 ans) et de leur pédagogie

Durée : 3 jours – 21 heures 
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15 
Coût : Nous consulter
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Objectifs Programme

• Connaître les enjeux et s’approprier les 
processus de pilotage de projet et de 
portefeuille de projets

• Savoir suivre l’évolution d’un portefeuille de 
projet pour l’obtention des bénéfices espérés

• Savoir gérer le changement organisationnel 
incombant à la mise en place des portefeuilles 
de projet

• Connaître la nature des différentes structures 
de support à mettre en place, notamment les 
bureaux de projets (PMO)

Journée 1 Matin : Management par projet et son 
contexte
• Introduction : Le Management de Projet, 

avantages et enjeux
• Processus de projets, problématique 

d’équilibrage
• Coordination des projets, opérations et 

ressources
• Création de valeurs
• La norme de gestion de portefeuille du PMO

Journée 1 Après-midi : Processus, Outil et 
Méthodes 
• Cycle de gestion projet et multi-projets
• Réduction des risques et réalisation des 

bénéfices
• Mise en place d’un processus par Tollgate
• Gestion agile du portefeuille optimisation du 

processus de gestion multi-projet
• Outils de suivi et mesure de performance

Journée 2 Matin : Montage d’un portefeuille
• Intégrer objectifs stratégiques, actifs, ressources 

et projets
• Processus générique de montage d’un 

portefeuille «intégré» de projets
• Identification et sélection préliminaire des 

propositions de projet
• Catégorisation, évaluation comparative et 

sélection des projets
• Mise en priorité des projets et portefeuille 

équilibré
• Autorisation et préparation du suivi stratégique

Journée 2 Après-midi : Gestion du changement
• Enjeux, leviers et freins : Comportements, 

résistances, organisation, pouvoir, implication, 
ambiguïté stratégique …

• Mesure du niveau de maturité et mise en œuvre 
d’une démarche d’amélioration

• Mise en place d’une organisation projet : 
matricielle, bureau dédié…

• Savoir établir une feuille de route
• Démarche classique versus innovante de 

changement

Exercices : Mise en situation Exercices

Public

• Chefs de projet expérimentés
• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis

• Connaissance et maîtrise des fondamentaux 
de la gestion de projet

• Maîtrise des tableaux de bord et indicateurs

Pédagogie

• Apport pédagogique : 60%
• Exercices : 30%
• Mise en situation : 10%
• Mise en pratique par simulations et exercices

permettant échanges et interactions, 
questionnaires et plans d’actions

Evaluation

• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs

• Dans sa démarche qualité, AWS Formation 
recrute tous ses formateurs grâce à un 
processus d’habilitation. Ils sont sélectionnés 
en fonction de leur expérience terrain 
(minimum 5 ans) et de leur pédagogie

Durée : 2 jours – 14 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

Gestion Multi-projets PMO

15AWS Formation - 48 rue des Vinaigriers 75010 Paris - Tel : 01 40 38 40 90 - Fax : 01 40 38 40 90 - https://aws-formation.fr 
# Organisme : 11755368475 - RCS Paris B 529 901 530 - Naf 6202A - TVA FR23529901530



Objectifs Programme

• Cette formation permet de mettre la 
notion de besoin au centre de sa démarche

• Utiliser les principes clés de rédaction d'un 
cahier des charges fonctionnel

Formaliser le besoin
• Utilité du cahier des charges
• Les différentes formes de cahier des charges : 

technique ou fonctionnel
• Définition de la " fonction à remplir "
• Avantages de l’expression fonctionnelle du besoin :
• développement de l'innovation et de la créativité
• maîtrise des coûts

Adopter une approche méthodologique
• Différents types de besoins
• Elaboration du référentiel des finalités d’un produit 

(bien ou service)
• Le concept d’analyse fonctionnelle : une 

méthodologie
• Fonctions et expression des fonctions
• Finalité et contrôle de validité

Pratiquer l’analyse fonctionnelle
• Utilisation des outils tels la pieuvre et la bête à 

cornes
• Définition et hiérarchisation des fonctions
• Définition des contextes d'utilisation
• Contrôle de validité des fonctions
• Définition des critères d’appréciation et de leurs 

niveaux
• Définition des flexibilités

Bâtir un cahier des charges fonctionnel
• Préparation de la trame et expression de leurs 

besoins en termes de fonctionnalités
• Synthèse des différents éléments et formalisation 

des documents
• Validation par les différents interlocuteurs
• Elaboration de la grille de dépouillement
• Communication de la demande aux fournisseurs en 

laissant une place à la créativité et à l'innovation
• point

Exercice : Rédaction d’un cahier des charges 
fonctionnel

Public

• Responsables maitrise d’ouvrage et 
acheteurs ayant à rédiger des cahiers des 
charges, chefs de projets, ingénieurs du 
bureau d'études, des méthodes et de la 
fabrication

• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis

• Participer à l’élaboration de projets ou 
avoir suivi une formation gestion de projet

Pédagogie

• Apport pédagogique : 40%
• Exercices : 40%
• Mise en situation : 20%
• Mise en pratique par simulations et 

exercices permettant échanges et 
interactions, questionnaires et plans 
d’actions

Evaluation

• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs

• Dans sa démarche qualité, AWS Formation 
recrute tous ses formateurs grâce à un 
processus d’habilitation. Ils sont 
sélectionnés en fonction de leur expérience 
terrain (minimum 5 ans) et de leur 
pédagogie

Durée : 2 jours – 14 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

Elaborer le Cahier des 
Charges Fonctionnel
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Objectifs Programme

• Détecter le besoin, construire la proposition et 
la transformer en mission

• Structurer la mission et l’organiser
• Piloter le projet, diriger l’équipe, suivre les 

budgets, les livrables et la facturation
• Gérer la relation client et négocier

• Animer la relation client et créer la suite de 
mission

Journée 1 Matin : Avant-Vente
• L’avant mission
• L’approche client
• Le questionnement et la détection des besoins 

réels (reformulation et écoute active)
• Réalisation du cahier des charges et d’un plan 

d’action
• Construction itérative d’une pré-proposition
• Présenter, négocier, conclure une vente

Journée 1 Après-midi : Démarrage de la mission
• Le contrat, facteur clé du succès
• Le pré diagnostic, la porte d’entrée
• Jalonner et structurer la facturation
• Démarrer la mission et affiner le plan d’actions
• La communication
• Constituer une équipe et l’animer

Journée 2 Matin : Suivi de la mission et relation 
client
• Livrables : les gérer et en faire le levier du suivi
• Suivi de budget et gestion prévisionnelle
• La relation client (Humaniser la relation)
• La communication équipe et client
• Le reporting
• Le suivi contractuel
• Gérer les avenants

Journée 2 Après-midi : Réussite de la mission
• Accompagnement au changement
• Fixer les objectifs et planifier
• Accompagnement individuel et collectif
• Evaluation de la satisfaction client
• Retour d’expérience & capitalisation
• Conclusion et discussion

Exercices : Mise en situation Approche stratégique

Public

• Salariés évoluant dans les métiers du conseil, 
Futurs consultants

• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis
• Maîtrise des fondamentaux de la gestion de 

projets
• Expertise dans un domaine professionnel

Pédagogie

• Apport pédagogique : 40%
• Exercices : 40%
• Mise en situation : 20%
• Mise en pratique par simulations et exercices

permettant échanges et interactions, 
questionnaires et plans d’actions

Evaluation

• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs

• Dans sa démarche qualité, AWS Formation 
recrute tous ses formateurs grâce à un 
processus d’habilitation. Ils sont sélectionnés 
en fonction de leur expérience terrain 
(minimum 5 ans) et de leur pédagogie

Durée : 2 jours – 14 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

Gestion d’une mission de 
conseil
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Objectifs Programme

• Clarifier les rôles et responsabilités du client 
et du fournisseur

• Etre capable de comprendre et traduire les 
besoins du client en exigences contractuelles

• Maîtriser les différents livrables contractuels 
et internes (cahiers des charges, contrat, 
avenant, etc…)

• Piloter des fournisseurs au regard des 
exigences client

• Communiquer et négocier efficacement avec 
les clients internes et externes

Journée 1 Matin : Concepts
• Son entreprise : sa valeur ajoutée aux yeux du 

client
• Les différentes parties prenantes internes et 

externes d’un projet vendu : clients, 
fournisseurs, utilisateurs, directions internes 
etc…

• Le cycle de l’affaire
• Les processus associés
• L’organisation interne et externe

Journée 1 Après-midi : Cadrage et analyse des 
besoins client
• Cadrage d’un projet : Analyse des besoins d’un 

client et des fournisseurs
• La satisfaction de son client interne
• Traduction du cahier des charges client en cahier 

des charges fonctionnel interne pour alignement 
des besoins

• Les niveaux d’engagements
• Types de contrats

Journée 2 Matin : La réalisation du projet
• Lotir et planifier le projet
• Mise en place des relations avec ses fournisseurs
• Suivi qualité interne et fournisseur
• Les conditions organisationnelles d’une 

collaboration efficace (comités, reporting etc…)
• Les comportements et les conditions de la 

collaboration

Journée 2 Après-midi : Le Management contractuel
• Pilotage par indicateurs (QCD, satisfaction client 

etc…)
• Management des aléas, non-conformités, 

nouvelles demandes client etc…
• Négociation d’avenants
• Mesure de la satisfaction client et de l’atteinte 

des objectifs contractuels

Exercices : Cas pratiques, jeux de rôles

Public

• Chef de projet expérimenté, Acheteurs, 
Commerciaux, Chef de produits

• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis

• Connaissance et maîtrise des fondamentaux 
de la gestion de projet

Pédagogie

• Apport pédagogique : 30%
• Exercices : 60%
• Mise en situation : 10%
• Mise en pratique par simulations et exercices

permettant échanges et interactions, 
questionnaires et plans d’actions

Evaluation

• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs

• Dans sa démarche qualité, AWS Formation 
recrute tous ses formateurs grâce à un 
processus d’habilitation. Ils sont sélectionnés 
en fonction de leur expérience terrain 
(minimum 5 ans) et de leur pédagogie

Durée : 2 jours – 14 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

Gestion Client/Fournisseur
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Objectifs Programme

• Connaître les bases d’une communication 
efficace dans un projet informatique

• Savoir communiquer dans un contexte 
collaboratif d’acteurs aux objectifs et 
valeurs diverses

• Optimiser la communication pour accroître 
les succès d’un projet

Mise en place d'une relation souple et efficace pour 
vos projets
• Les enjeux de la communication en mode projet
• La diversité des interlocuteurs et des types de 

communication

Les fondamentaux de la communication
• La communication orale
• La communication non verbale
• Communication et diversité
• La communication écrite

Les valeurs individuelles et collectives
• Repérer l’importance de la prise en compte des 

valeurs dans sa communication

Les outils de la communication à distance
• Le téléphone
• La messagerie
• La messagerie instantanée
• Les visioconférences

La communication tout au long du projet
• Les actions de communication par phase
• Les acteurs de la communication

Un contexte de communication : les réunions projet
• Rappel des fondamentaux de la conduite de réunion
• La réunion de lancement
• La réunion d'équipe
• Le comité de pilotage

Communiquer sur le projet
• Vers l'équipe projet : informer, récolter, faire faire, 

faire adhérer, fédérer et encourager le mode 
collaboratif et la solidarité

• Vers les hiérarchiques : le reporting efficace pour 
informer, alerter, aider à la décision

• Vers l'ensemble de l'entreprise : promouvoir le 
projet dans l'entreprise

La gestion de crise
• Les fondamentaux de la gestion des conflits
• La réunion de crise
• Zoom sur la communication MOA/MOE
• Zoom sur la communication avec les prestataires

Exercices : Attitudes, négociation, jeux de rôles

Public

• Chefs de projets, acteurs de projets
• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis

• Participer à des projets ou avoir suivi une 
formation gestion de projet

Pédagogie

• Apport pédagogique : 40%
• Exercices : 50%
• Mise en situation : 10%
• Mise en pratique par simulations et 

exercices permettant échanges et 
interactions, questionnaires et plans 
d’actions

Evaluation

• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs

• Dans sa démarche qualité, AWS Formation 
recrute tous ses formateurs grâce à un 
processus d’habilitation. Ils sont 
sélectionnés en fonction de leur expérience 
terrain (minimum 5 ans) et de leur 
pédagogie

Durée : 1 jour – 7 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

Communication dans les 
Projets Informatique

19AWS Formation - 48 rue des Vinaigriers 75010 Paris - Tel : 01 40 38 40 90 - Fax : 01 40 38 40 90 - https://aws-formation.fr 
# Organisme : 11755368475 - RCS Paris B 529 901 530 - Naf 6202A - TVA FR23529901530



Objectifs Programme

• Identifier les enjeux et les éléments de risques 
en découlant dans les projets

• Faire le bilan de la situation présente et 
déterminer l’impact des événements 
défavorables probables pouvant en découler

• Classifier et quantifier des risques
• Déterminer les mesures préventives et/ou 

correctives pour bien les gérer
• Contrôler les risques sur l’ensemble du projet 

Journée 1 Matin : Introduction au management des 
risques
• Gestion de l’incertitude et de l’imprévisible en 

projet
• Définitions et concepts de base
• Gestion des enjeux et risques lors des opérations 

régulières et en mode projet
• Positionnement du chef de projet en tant que 

gestionnaire des risques : Piloter, Animer, 
Coordonner, Anticiper

• Rôles et responsabilités

Journée 1 Après-midi : Processus de gestion des 
risques
• Détection des typologies de risques : Processus, 

Produit, Projet, Activités, Sûreté…
• Tolérance individuelle et collective
• Identification et classification des risques
• Approche AMDEC
• Analyses qualitative des risques : Probabilité, 

Impact, Criticité

Journée 2 Matin : Techniques de management
• Identification des mesures de réponse
• Intégration dans le plan de projet
• Moyens de contrôle et mesures de rendement
• Planification de risques additionnels
• Méthode de management des erreurs multiples 

3M
• Méthode 3E : environnement, événement et 

effets
• La gestion agile et les risques : Scrum, Timebox…

Journée 2 Après-midi : Politique de gestion et 
organisation
• Enjeux, leviers et freins : comportements, 

résistances, organisation, pouvoir, implication, 
ambiguïté stratégique …

• Typologies d’organisation de management des 
risques

• Système de décision et gestion de configuration, 
mobilisation de l’équipe

• Documentation requise et importance
• Suivi des politiques et procédures
• Évaluation et archivage

Exercices : Mise en situation Exercices

Public

• Professionnels expérimentés en Gestion de 
Projet

• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis

• Avoir suivi le module Fondamentaux gestion 
de projet

• Connaissance et expérience de la gestion de 
projet

Pédagogie

• Apport pédagogique : 50%
• Exercices : 30%
• Mise en situation : 20%
• Mise en pratique par simulations et exercices

permettant échanges et interactions, 
questionnaires et plans d’actions

Evaluation

• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs

• Dans sa démarche qualité, AWS Formation 
recrute tous ses formateurs grâce à un 
processus d’habilitation. Ils sont sélectionnés 
en fonction de leur expérience terrain 
(minimum 5 ans) et de leur pédagogie

Durée : 2 jours – 14 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

Gestion des risques
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Objectifs Programme
• Comprendre les particularités des 

projets SI : Les acteurs, Les catégories, 
Les modes de gestion, Les différentes 
phases

• Acquérir les techniques spécifiques à la 
gestion de ces projets

• Maîtriser le cycle spécifique des 
projets SI

• Intégrer l’utilisateur dans le projet

Journée 1 Matin : Introduction et cycle de vie
• Rappel définition d’un projet, d’un processus norme ISO
• Spécificités d’un projet informatique et référentiel ITIL
• Prise en compte du SI existant
• Cycle linéaire : Cascade, Cycle en V
• Cycle incrémental, cycle en spirale : Scrum, XP, UP
• Bonnes pratiques projets de l’entreprise : CMMI
• Phase préparatoire, de réalisation, de recette, de 

déploiement, Phase de maintenance, Phase de retrait

Exercices : Étude de cas, succès et échec de projets 
informatiques 

Journée 1 Après-midi : Acteurs et expression du besoin
• Différents acteurs d’un projet informatique
• Relations MOA/MOE
• Relation Architecte/Développeur
• Relation Architecte/Urbaniste
• Clients, fournisseurs, prestataires, relations contractuels
• Licences et droits d’auteur
• Cahier des charges Spécifications et use cases
• Story Mapping et User Stories
• Tableau de répartition des charges
• Planning poker Pondération d’estimation

Exercices : Étude de cas, estimation d’un projet 
Informatique

Journée 2 Matin : Développement et test
• Site web, Intranet, Extranet
• API, WebService, Multimédia
• Application bureau, mobile, embarquée connectée ou 

non
• Business Intelligence, ERP, CRM
• Les différents types de tests L’approche TDD
• Les normes et leur couverture
• Les différents environnements : développement, 

qualification, pré-production, production…
• Les campagnes de tests et différentes recettes

Exercices : Étude de cas, analyse des résultats d’un Projet

Journée 2 Après-midi : Qualité
• Livraison du produit Intégration dans le SI existant 

Transition
• Suivi et correction des bugs Gérer les demandes 

d’évolutions
• Génération et déploiement des versions

Exercices : Jeux de rôles, mise en situation de la gestion 
client dans le cadre de TMA évolutive

Public

• Acteurs projet ou futurs acteurs du SI
• Salariés évoluant dans le secteur du 

Numérique
• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis
• Connaissance des fondamentaux de la 

gestion de projets
• Expertise dans le domaine des SI

Pédagogie
• Apport pédagogique : 40%
• Exercices guidés : 50%
• Exercices individuels : 10%
• Mise en pratique par simulations et 

exercices permettant échanges et 
interactions, questionnaires et plans 
d’actions

Evaluation

• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs

• Dans sa démarche qualité, AWS 
Formation recrute tous ses formateurs 
grâce à un processus d’habilitation. Ils 
sont sélectionnés en fonction de leur 
expérience terrain (minimum 5 ans) et 
de leur pédagogie

Durée : 2 jours – 14 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

Projets et méthodologie SI
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Objectifs Programme

• Planifier et maîtriser les délais, les ressources 
et le budget sous MS Project

• Utiliser les indicateurs de performance et les 
outils de représentation

• Gérer plusieurs projets
• Partager les ressources entre projets et 

consolider leurs disponibilités

Journée 1 Matin : L'établissement du projet
• Les tâches, la notion de table et de champs, 

tâches récapitulatives
• Etablissement du schéma du projet (succession, 

dépendance)
• Les délais, la date au plus tard et la date au plus 

tôt, les contraintes
• Le calendrier standard, les calendriers 

spécifiques
• Chemin critique et marges, le PERT
• Les différentes visualisations

Journée 1 Après-midi : La gestion des ressources
• Affectation des ressources
• Liste des ressources, histogramme Individuel
• L'affectation des ressources et leur réglage, audit 

des ressources
• Le partage des ressources

Journée 2 Matin : Les coûts et les revenus
• Entrées des coûts fixes, des coûts par tâche et 

des recettes
• Visualisation du coût total du projet et des 

projets externes
• Les valeurs références : CBTP, CBTE, CRTE, 

indicateurs de performance

Journée 2 Après-midi : Le suivi d'un projet
• Modification des prévisions
• Entrée des dates réelles et suivi sur le GANTT
• Mise à jour des tâches et pourcentage 

d'achèvement
• Les rapports - Visualisation - Impressions
• Notion de projet externe et liaison avec le projet 

global
• Naviguer entre le projet global et le projet 

externe
• Les filtres, les rapports, les tables et les options 

d'affichage
• La messagerie électronique
• Les exportations et importations de Données

Exercices : Etude de cas guidée, Exercices

Public

• Chef de projet
• Membre d’équipe de management
• Planificateur
• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis

• Bases méthodologiques de projet
• Organisation de projet MOA
• Expérience conduite de projet MOE

Pédagogie
• Apport pédagogique : 20%
• Exercices guidés : 50%
• Exercices individuels : 30%
• Mise en pratique par simulations et exercices

permettant échanges et interactions, 
questionnaires et plans d’actions

Evaluation

• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs
• Dans sa démarche qualité, AWS Formation 

recrute tous ses formateurs grâce à un 
processus d’habilitation. Ils sont sélectionnés 
en fonction de leur expérience terrain 
(minimum 5 ans) et de leur pédagogie

Durée : 2 jours – 14 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

MS Project Fondamentaux 
(2010, 2013, 2016)
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Objectifs Programme

• Savoir clôturer un projet pour qu’il serve 
d’expérience

• Finaliser les enquêtes de satisfaction client
• Finaliser les tableaux de bord, les indicateurs de 

projet et de performance sociale
• Identifier les causes réelles de fonctionnements 

et de dysfonctionnements apparus et modifier 
les processus en conséquence

• Identifier les compétences acquises
• Repérer les bonnes pratiques, capitaliser et les 

diffuser

Journée 1 Matin : Bilan du projet
• Trame d’un Bilan et fréquence dans les projets
• Bâtir un questionnaire de satisfaction client
• Reprise des enjeux
• Reprise des exigences du projet (cahier des 

charges)
• Reprise du Plan d’actions initial
• Analyser les indicateurs de performance 

(Avancement, risques, écarts de coûts, 
productivité équipe)

• Dysfonctionnements/Non validations
• Management des risques : 

• Tableau de bord des risques projet
• Analyse des actions correctives et 

préventives réalisées 

Exercice : Simulation et check liste

Journée 1 Après-midi : Retour d’expérience et 
capitalisation
• Performance de l’organisation mise en œuvre
• Bilan méthode de pilotage et système de 

communication
• Bilan management des équipes
• Evolution du stress, motivation, productivité, 

conflit, consensus
• Causes psychologiques et comportementales 

de la (non) performance
• Compétences obtenues à fin de projet et 

transférables à la vie professionnelle

Exercice : Organisation et jeux de rôles
Bilan individuel et collectif

Public

• Chef de projet ou membre d’une équipe
• 5/12 personnes max

Prérequis
• Avoir déjà mené un projet ou être en cours
• Avoir suivi le module Fondamentaux gestion de 

projet ou niveau équivalent

Pédagogie
• Apport pédagogique : 40%
• Exercices : 30%
• Mise en situation : 20%
• Mise en pratique par simulations et exercices

permettant échanges et interactions, 
questionnaires et plans d’actions

Evaluation
• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs
• Dans sa démarche qualité, AWS Formation 

recrute tous ses formateurs grâce à un 
processus d’habilitation. Ils sont sélectionnés en 
fonction de leur expérience terrain (minimum 5 
ans) et de leur pédagogie

Durée : 1 jour – 7 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

Clôture de projet
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Objectifs Programme

• Connaître les principales caractéristiques du 
Système d’Information d’une entreprise, 
tant du point de vue humain que technique ; 
ses composants ; ses tendances

Introduction

Définition du Système d’Information

Architecture Technique
• Machine
• Stockage
• Systèmes d'exploitation
• Réseaux

Architecture Logicielle
• Langages de programmation
• Données, bases de données
• Traitements
• Logiciel vs progiciel
• Les outils de coopération et de collaboration

Architecture Fonctionnelle
• Approche processus
• Les PGI
• Le CRM
• Supply Chain
• Informatique décisionnelle

Le management du Système d’Informations
• Les acteurs du SI
• La DSI
• Les métiers de la DSI
• La gouvernance du SI
• Urbanisation
• La sécurité du SI
• La gestion de la performance
• Le coût du SI
• Les méthodologies de gouvernance 
• ITIL, COBIT, CMMI

Evolution su Système d’Informations

Synthèse

Public
• Chef de projet,
• Responsable d’Exploitation
• Responsable de service informatique
• DSI
• 2/4 personnes max

Prérequis
• Avoir déjà travaillé ou avoir été en contact 

des préoccupations d’une Direction des 
Systèmes d’Informations

Pédagogie
• Apport pédagogique : 50%
• Exercices : 10%
• Mise en situation : 40%
• Mise en pratique par simulations et 

exercices permettant échanges et 
interactions, questionnaires et plans 
d’actions

Evaluation
• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs
• Dans sa démarche qualité, AWS Formation 

recrute tous ses formateurs grâce à un 
processus d’habilitation. Ils sont sélectionnés 
en fonction de leur expérience terrain 
(minimum 5 ans) et de leur pédagogie

Durée : 2 jours – 14 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

Management du Système 
d'Informations
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Objectifs Programme

• Acquérir une expertise en planification et suivi 
du planning et des ressources

• Acquérir les bonnes pratiques en planification 
opérationnelle et planification des ressources

• Gérer les ressources par l’effort
• Savoir piloter par les indicateurs de délais
• Maîtriser les impacts des changements sur la 

planification
• Connaître l’offre des outils de planification

Journée 1 Matin : Concepts, structuration
• Enjeux de la planification
• Difficultés rencontrées
• Logique de développement
• Processus global de planification
• Structuration du projet en lots de livrables (PBS –

Organigramme des Produits)
• Identification des activités et tâches (WBS –

Organigramme des tâches)
• Logique de décomposition : métier, processus, 

étape, livrable…

Journée 1 Après-midi : Planification et optimisation
• Passage du PBS/WBS à une planification délais
• Logique de séquencement : Réalisation du 

réseau logique
• Evaluation des besoins en ressources
• Réalisation de l’échéancier (Gantt)
• Calcul des marges
• Détermination du chemin critique
• Echéances et jalons

Journée 2 Matin : Planification et ressources
• Type de ressources projet : Main d’œuvre, 

matériel, équipements, sous-traitance…
• Lien ressources et coûts (budgétisation)
• Capacité des ressources
• Histogramme de charges
• Techniques d’optimisation de l’échéancier, 

nivellement et lissage
• Présentation d’outils de planification

Journée 2 Après-midi : Modalités de suivi 
• Connaître l’état d’avancement de son projet : 

Suivi par les indicateurs Coûts et Délais
• Evaluation du reste à faire
• Méthode de la valeur acquise et calcul de 

tendances
• Gestion de la configuration, des changements et 

impact sur les délais

Exercices : Exercices Approche stratégique

Public

• Chef de projet, contributeur de projet
• Planificateurs de projet
• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum

Prérequis

• Avoir suivi Fondamentaux gestion de projets 
ou niveau équivalent

Pédagogie

• Apport pédagogique : 50%
• Exercices : 40%
• Mise en situation : 10%
• Mise en pratique par simulations et exercices

permettant échanges et interactions, 
questionnaires et plans d’actions

Evaluation

• Compétences acquises
• Formation & Formateur

Formateurs

• Dans sa démarche qualité, AWS Formation 
recrute tous ses formateurs grâce à un 
processus d’habilitation. Ils sont sélectionnés 
en fonction de leur expérience terrain 
(minimum 5 ans) et de leur pédagogie

Durée : 2 jours – 14 heures
Horaire : 9h-12h30 – 13h45-17h15
Coût : Nous consulter

Gestion du planning et des 
ressources
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ITIL V3 
FND

ITIL V4 
FND

PRINCE2 
FND

PRINCE2 
PRA

SCRUM 
PSM1

SCRUM 
PSPO1

DEVOPS 
FND

PMI-PMP

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

01 - 03

10 -13 18 - 19 17 - 19

25 - 26

29 - 31 01 - 02 29 - 02

AOUT

26 - 28 29 - 30

SEPTEMBRE

02 - 06

11 - 13 09 - 11 12 - 14 09 - 10

23 - 25

26 - 27 26 - 30

OCTOBRE

02 - 04

07 - 08 10 - 11

21 - 23

28 - 30 31

NOVEMBRE

04 - 06 06 - 08

12 - 13

21 - 22 21 - 22

25 - 27 28 - 29 25 - 29

DECEMBRE

02 - 04 05 - 06 09 - 13

12 - 13

16 - 18 19 - 20

(*) Maximum de 10 stagiaires par session en Inter ou en Intra-Entreprises 


