
 

 

 

Chef de projet MOE, les fondamentaux 

 

Déscription : 

L'objectif de cette formation est de rendre immédiatement opérationnel les participants 
souhaitant devenir chef de projet débutant en termes de gestion de projet dans le domaine 
des systèmes d’information. 

 
Objectifs  

• Les processus d’un projet informatique 
• Le panorama des acteurs d’un projet 
• Les outils de gestion de projet 
• Les Best Practices de la réussite d’un projet 
• Les processus abordés sont les suivants : 

� Le démarrage d’un projet 
� La planification 
� L’évaluation des délais, des charges et des coûts d’un projet 
� L’organisation d’un projet 
� Le suivi et le contrôle des travaux d’une équipe 

• La maîtrise des risques et de la qualité des produits finis 
• Les méthodes et les techniques utilisables 

 

Publics 
Cette formation s’adresse aux chefs de projet en passe de prendre leur fonction et aux 
consultants juniors. 

 

Durée 
3 jours  

 
Pré-requis  
Les participants devront apporter leur PC portables avec le pack office installé et un exemple 
de projet avec le planning associé. 
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Programme de cette formation 

� Qu’est qu’un projet ? 

• Définition et description 
• Typologie de projet 
• Qu’est qu’un programme ? 
• Qu’est qu’une gestion de projet ? 
• Le cycle de vie d’un projet 
• Les processus de fabrication 
• Les particularités des projets informatiques 
• Les spécificités de l’intégration de progiciel 
• Les processus support 
• Les processus de pilotage 
• Les causes d’échecs des projets 
• Une méthode d’analyse astucieuse : PQCQQAOC 

� Rôle et responsabilité des acteurs d’un projet 

• Le sponsor 
• La MOA et la MOE 
• Le Directeur de projet et les chefs de projet 
• Les équipes d’un projet 
• Les prestataires 
• Les instances de pilotage 

� Rôle et responsabilité d’un Chef de Projet 

• Définition de poste 
• Compétences requises 
• Rôle 

� Finalité et rôle de la planification  

• Aperçu des méthodes de planification et d’estimation des charges 
• Le processus de planification 
• Découper (fonctionnel, technique, par objectifs) le projet en lots, phases, étapes, tâches 
• Dresser l’inventaire des tâches, ordonnancer, identifier les dépendances et les chemins critiques 
• Identifier les livrables et les jalons 
• Estimer les délais et les charges de travail 
• Identifier et affecter les ressources humaines et matérielles (pré-constitution de l’équipe) 
• Le plan de charge 
• Résoudre les conflits de planning, équilibrer les charges et optimiser 
• Prendre en compte les contraintes et les risques 
• Valider le planning de référence (plan de charge, histogramme et courbe en S) 
• Le système de représentation de planning (PERT, Gantt) 
• La distribution des charges dans le temps 
• Impact des méthodes RAD, UML, méthode agile sur la planification 
• Les outils de gestion de planning 
• Introduction à MS-Project 

Atelier N° 1 : Elaborer le planning du projet de re fonte d’une application de gestion 
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�  
� Evaluation du budget d’un projet 
�  

• Finalité et principes 
• Le Total Cost of Ownership (TCO) 
• Le processus d’évaluation d’un budget 
• L’évaluation du coût prévisionnel : les pièges à éviter 
• Panorama des méthodes d’évaluation 

Atelier N° 2 : Elaborer le budget du projet de refo nte d’une application de gestion 

 

� La finalité du pilotage d’un projet : la coordinati on et la communication 
• Le suivi de planning 
• Le suivi budgétaire 
• Le suivi des livrables 
• La gestion des évolutions/modifications 
• La gestion des blocages, priorités, des arbitrages 
• La gestion des risques 
• Le reporting de projet 
• La gestion des réunions de pilotage 
• Le tableau de bord : les bonnes pratiques 

Atelier N° 3 : Renseigner un Compte Rendu d’Activit é 

� Le processus de clôture 
• La fin de projet : la phase de réception et de garantie 
• Le bilan et le retour d’expérience 
• De l’archivage au Knowledge Management : le partage de la capitalisation 
• Le passage en maintenance 

Atelier N° 4 : Synthèse des éléments de gestion de projet adaptés aux situations diverses et variées 

 


