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LE KIT DE SURVIE

Yellow
Belt

1 JOUR

RECUEIL, ANALYSE DES BESOINS ET FORMALISATION
PRÉSENTIEL

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

D’une manière générale ce module d’une journée recentre les participants sur le paradigme actuel des
projets. Il pose les bases nécessaires pour comprendre les enjeux des projets, se poser
les bonnes questions (autant vu du métier que de la DSI) pour challenger un besoin et le formaliser clairement :
Poser le contexte des projets et de la culture informatique
Recueillir de façon systématique le besoin profond
Savoir poser automatiquement des questions utiles à la compréhension du besoin
Écrire clairement

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?

PUBLIC CIBLÉ

Rédiger un livrable de base, clair selon un plan établi

- Métiers, relais ou correspondants métier ou in-

Obtenir les informations via un questionnement axé sur

- Informaticiens, responsables fonctionnels

Utiliser les exigences / user stories

un besoin opérationnel et le confirmer par des reformulations utiles

TARIFS
o

o

o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 690€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2700€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)

BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la

plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
- une personne seule est acceptée

- le tarif est par personne formée, max 2 personnes
o

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à dis-

tance par visio conférence / e-learning : 790€ H.T. par
personne (déjeuner non inclus)

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
les schémas du BA/PO, les IHM et éditions, le pilotage, le chiffrage, la
recette, etc.

6

formatique, avec ou sans formation technique

- Managers liés aux Si ou ayant des besoins en
informatique, en digitalisation…

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Mikaël
Sourdioux

Une question ?
Cliquez ici
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LA ROUTE DE L’AUTONOMIE

TECHNIQUES DÉTERMINANTES
PRÉSENTIEL

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

D’une manière générale ce module de 3 à 5 jours recentre les participants sur le paradigme actuel des projets.
Il pose les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode projet et devant interviewer des parties
prenantes, croiser les avis, valider un livrable et piloter la bonne exécution de l’ensemble. Objectifs :
Rappeler le contexte des projets et de la culture informatique
Recueillir de façon systématique le besoin profond avec de nouveaux outils
Savoir poser automatiquement des questions utiles au projet
Éclaircir un écrit
Structurer son livrable
Maîtriser les pratiques essentielles de reporting

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?

PUBLIC CIBLÉ

Obtenir les informations via un questionnement axé sur
un besoin opérationnel et le confirmer par une analyse
des réponses à la volée pour entériner ou rebondir
Rédiger un livrable construit et clair sans plan préétabli

Utiliser les exigences / user stories et les extraire pour le
suivi projet (validation, recette..)

- Métiers, relais ou correspondants métier ou informatique, avec ou sans formation technique
- Informaticiens, responsables fonctionnels

- Managers liés aux Si ou ayant des besoins en
informatique, en digitalisation…

Auto reporter son travail objectivement

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

TARIFS
o

o

o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 690€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus) soit 2070€ HT pour les 3j et 3450€ HT pour les 5j (2j
de mise à l’épreuve en +)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2700€ HT la journée formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une même
entreprise (déjeuner non inclus) soit 8100€ HT pour les 3j
et 13500€ HT pour les 5j (2 j de mise à l’épreuve en +)

BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
890€ H.T. la journée par personne (déjeuner inclus) soit
2670€ HT pour les 3j et 4450€ HT pour les 5j (2 j de mise
à l’épreuve en +) :
- une personne seule est acceptée,
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

o

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance
par visio conférence / e-learning : 790€ HT par personne
(déjeuner non inclus)

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
la recette, les schémas du BA/PO, les IHM, la recette, etc.

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Mikaël
Sourdioux

Une question ?
Cliquez ici
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OBJECTIF AUTONOMIE NIVEAU 1

Blue
Belt

3 À 5 JOURS

SCHÉMATISATION DES BA/PO
PRÉSENTIEL

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

D’une manière générale ce module de 3 à 5 jours recentre les participants sur le paradigme actuel des projets.
Il pose les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode projet et devant garantir la complétude
et la cohérence des besoins métier grâce à la maîtrise des techniques de schématisation normée.
Maîtriser les bases du diagramme de classe
Challenger le besoin métier en questionnant à partir d’un diagramme de classe
Savoir faire une architecture fonctionnelle
Savoir faire et spécifier des maquettes d’écran et d’édition

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?

PUBLIC CIBLÉ

Utiliser les schémas de manière pertinente (quand les
utiliser, pour obtenir quelles informations)

Représenter graphiquement le besoin recueilli afin de
confirmer le périmètre réel
Imbriquer données / fonctions / écrans / éditions sans
perdre le fil des besoins

TARIFS
o

o

o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 790€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus) soit 2070€ HT pour les 3j et 3450€ HT pour les 5j (2j
de mise à l’épreuve en +)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2800€ HT la journée formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une même
entreprise (déjeuner non inclus) soit 8100€ HT pour les 3j
et 13500€ HT pour les 5j (2 j de mise à l’épreuve en +)

BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
990€ H.T. la journée par personne (déjeuner inclus) soit
2670€ HT pour les 3j et 4450€ HT pour les 5j (2 j de mise
à l’épreuve en +)
- une personne seule est acceptée,
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

o

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance par visio conférence / e-learning : 890€ HT par
personne (déjeuner non inclus)

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
les autres schémas du BA/PO, les IHM et éditions, le pilotage,
le chiffrage, la recette, la formalisation, etc.

- Chef de projet

- Business Analyste, Product Owner
- Analyste fonctionnel
- Maître d’ouvrage
- Testeur

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Mikaël
Sourdioux

Une question ?
Cliquez ici
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VISION ET CONVERGENCE

Black
Belt

1 JOUR

L’AMONT STRATÉGIQUE
PRÉSENTIEL

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

Savoir recueillir l’intégralité des enjeux d’un projet
Chiffrer et piloter un projet ainsi que sa réalisation
Savoir faire un benchmark de solutions
Gérer les appels d’offres de réalisation d’un logiciel

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?

PUBLIC CIBLÉ

Maîtriser tous les outils de questionnement nécessaires
à la définition des enjeux d’un projet
Chiffrer et piloter vos activités sur toutes les phases

Amener des éléments objectifs pour le choix de
solutions ou de fournisseurs

- Directeur de projet
- Chef de projet

- Business Analyste, Product Owner
- Analyste fonctionnel
- Maître d’ouvrage
- Testeur

TARIFS
o
o
o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 890€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2900€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)
BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
1090€ HT par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

o

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance par visio conférence / e-learning : 990€ HT par
personne (déjeuner non inclus)

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier
Louardi
Messai

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
les schémas du BA/PO, les IHM et éditions, la formalisation, la
recette, etc.

Mikaël
Sourdioux

Une question ?
Cliquez ici
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Les focus de niveau 2
pour une expérence plus pointue ou plus large

UNE JOURNÉE PAR MODULE, AVEC SOIT :
• LE PASSAGE À UN NIVEAU DE MAITRISE SUPÉRIEUR POUR
CHAQUE TECHNIQUE DU PARCOURS BELT
SOIT :
• DES MODULES INDÉPENDANTS SUR UN PÉRIMÉTRE COMPLÉMENTAIRE

FORMATION FOCUS | NIVEAU 2

Recueillir
les besoins niv2
PRÉSENTIEL

1 JOUR

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

D’une manière générale ce module d’une journée recentre les participants sur le paradigme actuel des projets
menés en Agile ou en cycle en V. Il pose les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode projet
et devant interviewer des parties prenantes et croiser les avis. Objectifs :
Poser le contexte des projets et de la culture informatique
Recueillir de façon systématique le besoin profond
Savoir générer automatiquement des questions utiles au projet

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?

PUBLIC CIBLÉ

Recueillir de façon exhaustive les enjeux projet

Utiliser de façon systématique des techniques de
questionnement éprouvées
M’assurer de la cohérence et de la complétude des
besoins collectés à l’aide des contrôles croisés

o
o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 790€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2800€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)
BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
990€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

o

- Chef de projet

- Business Analyste, Product Owner
- Analyste fonctionnel
- Maître d’ouvrage
- Testeur

TARIFS
o

- Directeur de projet

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance par visio conférence / e-learning : 890€ HT par
personne (déjeuner non inclus)

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
les schémas du BA/PO, les IHM et éditions, le pilotage, le chiffrage,
la recette, la formalisation, etc.
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Mikaël
Sourdioux

Une question ?
Cliquez ici

FORMATION FOCUS | NIVEAU 2

Formaliser les
besoins niv2
PRÉSENTIEL

BLENDED
PRÉSENTIEL

1 JOUR

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

D’une manière générale ce module d’une journée recentre les participants sur le paradigme actuel des projets
menés en Agile ou en cycle en V. Il pose les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode projet
et devant rédiger et valider un livrable. Objectifs :
Eclaircir un écrit
Structurer son livrable

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?

PUBLIC CIBLÉ

Rédiger des livrables structurés et progressifs

Rédiger des exigences / user stories précises et testables
Décrire les schémas du BA/PO

- Directeur de projet
- Chef de projet

- Business Analyste, Product Owner
- Analyste fonctionnel
- Maître d’ouvrage
- Testeur

TARIFS
o
o
o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 790€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2800€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)
BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
990€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

o

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance par visio conférence / e-learning : 890€ HT par
personne (déjeuner non inclus)

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
les schémas du BA/PO, les IHM et éditions, le pilotage, le chiffrage,
la recette, le recueil du besoin, etc.
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Mikaël
Sourdioux

Une question ?
Cliquez ici

FORMATION FOCUS | NIVEAU 2

Piloter niv2
PRÉSENTIEL

1 JOUR

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

D’une manière générale ce module d’une journée recentre les participants sur le paradigme actuel des projets
menés en Agile ou en cycle en V. Il pose les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode projet
et devant piloter la bonne exécution de l’ensemble. Objectifs :
Maîtriser les pratiques essentielles de reporting et de gestion de projet
Gérer les parties prenantes
Chiffrer et planifier un projet
Faire des reporting clairs et objectivés

PUBLIC CIBLÉ

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?
Piloter vos activités objectivement et utiliser plusieurs
axes d’analyse

Piloter les phases amont d’étude de besoin (Etudes
d’opportunité, Expressions de besoin, Cahiers des
charges, Spécifications fonctionnelles générales ou
détaillées), la recette, les déploiements.

o
o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 790€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2800€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)
BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
990€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

o

- Chef de projet

- Business Analyste, Product Owner
- Analyste fonctionnel
- Maître d’ouvrage
- Testeur

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

TARIFS
o

- Directeur de projet

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance
par visio conférence / e-learning : 780€ HT par personne
(déjeuner non inclus)

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Mikaël
Sourdioux

Une question ?

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
les schémas du BA/PO, les IHM et éditions, la recette, le recueil
du besoin, la formalisation, etc.

Cliquez ici
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Générer les
concepts métier niv2		
PRÉSENTIEL

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

1 JOUR

E-LEARNING

D’une manière générale ce module d’une journée recentre les participants sur le paradigme actuel des
projets. Il consolide les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode projet et devant modéliser
des concepts métier. Objectifs :
Apprendre à faire un diagramme de classe complet pour un projet simple à complexe
Diagnostiquer des erreurs de modélisation
Structurer son livrable sur la base des schémas

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?

PUBLIC CIBLÉ

Modéliser des diagrammes de classe complets

- Chef de projet

Recueillir les besoins sur la base du schéma

- Analyste fonctionnel

Détecter les erreurs les plus courantes en modélisation

- Business Analyste, Product Owner
- Maître d’ouvrage
- Testeur

TARIFS
o
o
o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 790€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2800€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)
BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
990€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée

- le tarif est par personne formée, max 2 personnes
o

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance par visio conférence / e-learning : 890€ HT par
personne (déjeuner non inclus)

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
les schémas du BA/PO, les IHM et éditions, le pilotage, le chiffrage,
la recette, la formalisation, etc.

14

Mikaël
Sourdioux

Une question ?
Cliquez ici

FORMATION FOCUS | NIVEAU 2
1 JOUR

Générer de la valeur
en projet niv2
PRÉSENTIEL

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

Ce module d’une journée recentre les apprenants sur le la valeur dégagée des projets. Il pose les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode agile ou cycle en V et devant assurer la réussite opérationnelle
et budgétaire de ses projets. Objectifs :
Se mettre au fait de la vraie valeur d’un projet
Avoir des outils de détection de valeur
Avoir des outils d’optimisation projet

PUBLIC CIBLÉ

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?

- Directeurs de projet, Métiers, relais ou corres-

Trouver rapidement le vrai problème à résoudre

pondants métier ou informatique, avec ou sans

Calculer le coût d’une problématique à gérer

formation technique

Optimiser la production et le suivi

- Informaticiens, responsables fonctionnels

- Managers liés aux Si ou ayant des besoins en
informatique, en digitalisation

TARIFS
o
o
o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 790€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2800€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)

BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
990€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

o

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance par visio conférence / e-learning : 890€ HT par
personne (déjeuner non inclus)

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
les schémas du BA/PO, les IHM et éditions, le pilotage, le chiffrage,
la recette, le recueil du besoin, etc.
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Louardi
Messai

Mikaël
Sourdioux

Une question ?
Cliquez ici

Les «Focus Agiles»

pour une souplesse sur la méthode projet
UNE JOURNÉE PAR MODULE,
30 % THÉORIQUE 70% EN CAS PRATIQUES

FORMATION FOCUS | NIVEAU 1

Alimenter un projet Agile

1 JOUR

capture des User Stories niv1
PRÉSENTIEL

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

Ce module d’une journée recentre les apprenants sur le paradigme actuel des projets. Il pose les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode agile ou autre et devant rédiger des besoins de manière rapide
et fiable à la fois. Objectifs :
Poser le contexte des projets et de la culture informatique
Recueillir de façon systématique le besoin profond
Savoir générer automatiquement des questions utiles au projet

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?

PUBLIC CIBLÉ

Comprendre rapidement les enjeux profonds d’un projet afin de rester aligner pendant les itérations

S’assurer que chaque item du product backlog répond
aux objectifs

Utiliser de façon systématique des techniques de questionnement éprouvées pour entériner ou rebondir

o
o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 690€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2700€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)

BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
890€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

o

pondants métier ou informatique, avec ou sans
formation technique

- Informaticiens, responsables fonctionnels

- Managers liés aux Si ou ayant des besoins en
informatique, en digitalisation

TARIFS
o

- Directeurs de projet, Métiers, relais ou corres-

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance
par visio conférence / e-learning : 790€ HT par personne
(déjeuner non inclus)

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
les schémas du BA/PO, les IHM et éditions, le pilotage, le chiffrage,
la recette, le recueil du besoin, etc.
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Nizar
Arfa

Mikaël
Sourdioux

Une question ?
Cliquez ici

FORMATION FOCUS | NIVEAU 1

Alimenter un projet Agile

1 JOUR

écriture des User Stories niv1
PRÉSENTIEL

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

Ce module d’une journée recentre les apprenants sur le paradigme actuel des méthodes projets. Il pose les
bases nécessaires à un professionnel intervenant alternativement en mode agile ou cycle en V et devant rédiger des besoins. Objectifs :
Choisir entre agile et cycle en V
Savoir formaliser dans le cadre d’un projet agile
Analyser un product backlog pour un lancement de projet

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?

PUBLIC CIBLÉ
- Directeurs de projet, Métiers, relais ou corres-

Rédiger des user stories testables et chiffrables

pondants métier ou informatique, avec ou sans

Comprendre le lien entre Epic, US et exigences

formation technique

Construire une arborescence des besoins

- Informaticiens, responsables fonctionnels

- Managers liés aux Si ou ayant des besoins en
informatique, en digitalisation

TARIFS
o
o
o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 690€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2700€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)

BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
890€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

o

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance
par visio conférence / e-learning : 790€ HT par personne
(déjeuner non inclus)

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
les schémas du BA/PO, les IHM et éditions, le pilotage, le chiffrage,
la recette, le recueil du besoin, etc.
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Nadia
Nadah

Mikaël
Sourdioux

Une question ?
Cliquez ici

Les «TERRAINS»

pour une expérience au plus proche de la réalité
UNE JOURNÉE PAR MODULE, 100 % EN CAS PRATIQUES

FORMATION TERRAIN | NIVEAU 1
1 JOUR

Recueil & Formalisation des besoins
TERRAIN
NIVEAU 1

PRÉSENTIEL

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

Dans le cadre de l’appropriation mutuelle des compétences, des petites équipes vont mener un projet d’une
journée. Cela permet d’observer ensemble ce qui marche le mieux et de rassurer les participants sur leur capacité à faire, avec les objectifs suivants :

Automatiser les techniques de recueil des besoins
Renforcer la qualité de rédaction des livrables

PUBLIC CIBLÉ

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?
Obtenir les informations grâce à un questionnement

- Métiers, relais ou correspondants métier ou in-

analyse des réponses à la volée pour entériner ou re-

- Informaticiens, responsables fonctionnels

Rédiger de façon claire et précise un petit cahier des

informatique, en digitalisation…

axé sur un besoin opérationnel et le confirmer par une
bondir.

formatique, avec ou sans formation technique

- Managers liés aux Si ou ayant des besoins en

charges et des exigences / user stories.

TARIFS
o
o
o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 690€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2700€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)
BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
890€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

o

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance
par visio conférence / e-learning : 790€ HT par personne
(déjeuner non inclus)

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

PRÉ REQUIS

Avoir suivi les formations « Recueillir les besoins niv1 » et « Formaliser les besoins niv1 »

LES FORMATEURS
Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
le diagramme de classe et les schémas du BA/PO, les IHM et
éditions, la formalisation, le recueil du besoin, etc

Arnaud
Dubergier
20

Mikaël ?
Une question

Sourdioux
Cliquez
ici

FORMATION TERRAIN | NIVEAU 1
1 JOUR

Recueil - Formalisation - Pilotage
TERRAIN
NIVEAU 1

PRÉSENTIEL

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

Dans le cadre de l’appropriation mutuelle des compétences, des petites équipes vont mener un projet d’une
journée. Cela permet d’observer ensemble ce qui marche le mieux et de rassurer les participants sur leur capacité à faire, avec les objectifs suivants :

Automatiser les techniques de recueil des besoins
Renforcer la qualité de rédaction des livrables`
Reporter de façon objectivé

PUBLIC CIBLÉ

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?
Obtenir les informations grâce à un questionnement

- Métiers, relais ou correspondants métier ou in-

analyse des réponses à la volée pour entériner ou re-

- Informaticiens, responsables fonctionnels

Rédiger de façon claire et précise un petit cahier des

informatique, en digitalisation…

axé sur un besoin opérationnel et le confirmer par une

formatique, avec ou sans formation technique

bondir.

- Managers liés aux Si ou ayant des besoins en

charges et des exigences / user stories.
Reporter à l’aide de KPI.

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

TARIFS
o
o
o

o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 690€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2700€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

PRÉ REQUIS

BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
890€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance
par visio conférence / e-learning : 790€ HT par personne
(déjeuner non inclus)

Avoir suivi les formations « Recueillir les besoins niv1 » , « Formaliser les besoins niv1 » et
«Piloter niv1»

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
le diagramme de classe et les schémas du BA/PO, les IHM et
éditions, la formalisation, le recueil du besoin, etc

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier
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Mikaël
Sourdioux

Les focus de niveau 1
pour une formation à la carte

UNE JOURNÉE PAR MODULE, AVEC SOIT :
• L’ÉQUIVALENT DU PARCOURS BELT REDÉCOUPÉ PAR JOURNÉE
SOIT :
• DES MODULES SIMPLES, EN DEHORS DU PARCOURS BELT POUR
DÉMARRER À SON RYTHME

FORMATION FOCUS | NIVEAU 1

Créer les principaux
diagrammes du BA/PO niv1

1 JOUR

PRÉSENTIEL

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

D’une manière générale ce module d’une journée recentre les participants sur le paradigme actuel des projets.
Il consolide les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode projet et devant cartographier des
fonctionnalités et leur dynamique de fonctionnement. Objectifs :
Apprendre à faire un diagramme de flux, d’activité et d’état
Structurer son livrable sur la base des schémas
Construire une architecture fonctionnelle

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?

PUBLIC CIBLÉ

Modéliser les diagrammes normés du BA/PO

- Directeur de projet

Construire une architecture fonctionnelle

- Chef de projet

- Business Analyste, Product Owner
- Analyste fonctionnel

TARIFS
o
o
o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 690€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)
INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2700€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)
BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
890€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

o

o

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance
par visio conférence / e-learning : 790€ HT par personne
(déjeuner non inclus)

E-LEARNING : 350€ H.T. par personne avec une supervision de la progression

- Maître d’ouvrage
- Testeur

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
le diagramme de classe, les IHM et éditions, le pilotage, le chiffrage,
la recette, la formalisation, etc.
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Mikaël
Sourdioux

Une question ?
Cliquez ici

FORMATION FOCUS | NIVEAU 1

Recetter niv1
PRÉSENTIEL

1 JOUR

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

D’une manière générale ce module d’une journée recentre les participants sur le paradigme actuel des projets.
Il pose les bases nécessaires pour :
Chiffrer, dimensionner et planifier une campagne de recette
Rédiger des cas de test (incluant la méthode BDD) et des jeux d’essai semi automatisés
Exécuter la recette
Piloter et reporter

PUBLIC CIBLÉ

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?
Rédiger un cahier de recette sur la base des besoins
métier
Mapper les exigences / user stories et les cas de test

Avoir les bons réflexes lors de l’exécution de la recette
Connaître les indicateurs clés d’avancement

- Directeur de projet
- Chef de projet

- Business Analyste, Product Owner
- Analyste fonctionnel
- Maître d’ouvrage
- Testeur

TARIFS
o
o
o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 690€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2700€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)
BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
890€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

o

o

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance
par visio conférence / e-learning : 790€ HT par personne
(déjeuner non inclus)

E-LEARNING : 350€ H.T. par personne avec une supervi-

sion de la progression

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Mikaël
Sourdioux

Une question ?

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
le diagramme de classe et les schémas du BA/PO, les IHM et
éditions, la formalisation, le recueil du besoin, etc

Cliquez ici
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Recueillir
des besoins niv1
PRÉSENTIEL

BLENDED
PRÉSENTIEL

1 JOUR

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

A l’issue de la formation, vous vous positionnerez en professionnel des projets. L’approche de recueil des besoins ne sera plus empirique. Vous disposerez d’une démarche opérationnelle pour recueillir, en un minimum
de temps et avec précision, les besoins réels. Vous saurez quels éléments des méthodes actuelles utiliser et
comment les utiliser de manière pertinente. Objectifs :
Rappeler le contexte des projets et de la culture informatique
Recueillir de façon systématique le besoin profond avec de nouveaux outils
Savoir poser automatiquement des questions utiles au projet

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?

PUBLIC CIBLÉ

Obtenir les informations grâce à un questionnement

- Directeur de projet

Confirmer le besoin par une analyse des réponses à la

- Business Analyste, Product Owner

axé sur un besoin opérationnel

volée pour entériner ou rebondir

o
o

- Testeur

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 690€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2700€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)
BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
890€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

o

- Analyste fonctionnel
- Maître d’ouvrage

TARIFS
o

- Chef de projet

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance
par visio conférence / e-learning : 790€ HT par personne
(déjeuner non inclus)

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
les schémas du BA/PO, les IHM et éditions, le pilotage, le chiffrage,
la recette, la formalisation, etc.
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Mikaël
Sourdioux

Une question ?
Cliquez ici
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Cartographier
les fonctionnalités niv1
PRÉSENTIEL

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

1 JOUR

E-LEARNING

Vous disposerez des règles essentielles pour élaborer une cartographie fonctionnelle. Les besoins exprimés
seront plus clairs, plus structurés et le périmètre projet mieux défini. Objectifs :
Savoir faire une architecture fonctionnelle
Ordonner et hiérarchiser des fonctionnalités

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?

PUBLIC CIBLÉ

Représenter graphiquement le besoin recueilli afin de
confirmer le périmètre réel

Imbriquer données / fonctions sans perdre le fil des besoins

- Directeur de projet
- Chef de projet

- Business Analyste, Product Owner
- Analyste fonctionnel
- Maître d’ouvrage
- Testeur

TARIFS
o
o
o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 690€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2700€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)
BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
890€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

o

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance
par visio conférence / e-learning : 790€ HT par personne
(déjeuner non inclus)

o

E-LEARNING : 350€ H.T. par personne avec une supervi-

sion de la progression

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
les schémas du BA/PO, les IHM et éditions, le pilotage, le chiffrage,
la recette, le recueil du besoin, etc.
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MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Mikaël
Sourdioux

Une question ?
Cliquez ici

FORMATION FOCUS | NIVEAU 1

Formaliser niv1
PRÉSENTIEL

1 JOUR

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

Vous disposerez de règles essentielles pour élaborer des livrables de haute qualité. Vos écrits seront plus clairs
et plus structurés. D’une manière générale les méthodes actuelles, essentiellement graphiques, ignorent les
aspects textuels qui pourtant représentent plus de 80% du contenu des livrables. Ce cours vous permettra de
pallier ces manques et de disposer ainsi d’un complément de méthode ciblé sur les parties textuelles. Objectifs :
Bien démarrer
Eclaircir un écrit
Structurer son livrable
Gagner du temps de rédaction

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?

PUBLIC CIBLÉ

Rédiger un livrable construit et clair sans plan préétabli

Utiliser les exigences / user stories et les extraire pour le
suivi projet (validation, recette)

- Directeur de projet
- Chef de projet

- Business Analyste, Product Owner
- Analyste fonctionnel
- Maître d’ouvrage
- Testeur

TARIFS
o
o
o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 690€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2700€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)
BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
890€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

o

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance
par visio conférence / e-learning : 790€ HT par personne
(déjeuner non inclus)

o

E-LEARNING : 350€ H.T. par personne avec une supervi-

sion de la progression

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
les schémas du BA/PO, les IHM et éditions, le pilotage, le chiffrage,
la recette, le recueil du besoin, etc.
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MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Mikaël
Sourdioux

Une question ?
Cliquez ici

FORMATION FOCUS | NIVEAU 1

Maquetter des
écrans et des éditions niv1		
1 JOUR

PRÉSENTIEL

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

A la suite de cette formation, vous connaîtrez les techniques élémentaires pour concevoir des maquettes
d’écran et des éditiques. Vous saurez piloter vos activités objectivement et pourrez utiliser plusieurs axes d’analyse. Vous saurez également les décrire de façon précise et complète. Vos objectifs :
Savoir faire une cinématique d’écrans
Spécifier des maquettes d’écran et d’édition, «Mock-up»

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?

PUBLIC CIBLÉ

Imbriquer données / fonctions / écrans / éditions sans

- Chef de projet

Se concentrer sur les besoins fonctionnels et non le de-

- Analyste fonctionnel

perdre le fil des besoins

- Business Analyste, Product Owner

sign graphique

- Maître d’ouvrage
- Testeur

TARIFS
o
o
o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 690€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2700€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)
BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
890€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée

- le tarif est par personne formée, max 2 personnes
o

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance
par visio conférence / e-learning : 790€ HT par personne
(déjeuner non inclus)

o

E-LEARNING : 350€ H.T. par personne avec une supervi-

sion de la progression

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
les schémas du BA/PO, les IHM et éditions, le pilotage, le chiffrage,
la recette, la formalisation, etc.
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MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Mikaël
Sourdioux

Une question ?
Cliquez ici

FORMATION FOCUS | NIVEAU 1

Générer les
concepts métier niv1		
PRÉSENTIEL

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

1 JOUR

E-LEARNING

A l’issue de la formation, vous disposerez d’une démarche opérationnelle permettant de définir le périmètre
projet de façon graphique et ainsi renforcer la complétude et la cohérence de vos livrables. Vous saurez quelles
questions pertinentes poser pour challenger les métiers et consolider vos schémas. Objectifs :
Challenger le besoin métier en questionnant à partir d’un schéma de concepts
Maîtriser les bases des diagrammes de classe

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?

PUBLIC CIBLÉ

Utiliser le schéma de manière pertinente : quand l’utiliser,

- Chef de projet

Représenter graphiquement le besoin recueilli afin de

- Analyste fonctionnel

pour obtenir quelles informations
confirmer le périmètre réel

- Business Analyste, Product Owner
- Maître d’ouvrage
- Testeur

TARIFS
o
o
o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 690€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2700€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)
BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
890€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée

- le tarif est par personne formée, max 2 personnes
o

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance
par visio conférence / e-learning : 790€ HT par personne
(déjeuner non inclus)

o

E-LEARNING : 350€ H.T. par personne avec une supervi-

sion de la progression

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
les schémas du BA/PO, les IHM et éditions, le pilotage, le chiffrage,
la recette, la formalisation, etc.
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MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Mikaël
Sourdioux

Une question ?
Cliquez ici

FORMATION FOCUS | NIVEAU 1

Piloter niv1
PRÉSENTIEL

1 JOUR

BLENDED
PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

A la suite de cette formation, vous saurez piloter vos activités objectivement et pourrez utiliser plusieurs axes
d’analyse. Vous saurez piloter les phases amont d’étude de besoin (Études d’opportunité, Expressions de besoin, Cahiers des charges, Spécifications fonctionnelles générales ou détaillées), la recette, les déploiements.
Objectifs:
Maîtriser les pratiques essentielles de reporting :
•

la planification

•

le suivi projet

S’ouvrir aux autres schémas de pensée par le jeu

PUBLIC CIBLÉ

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?
Auto reporter mon travail objectivement et utiliser plusieurs axes d’analyse

Comprendre les principes d’application sur les différentes phases d’un projet

- Directeur de projet
- Chef de projet

- Business Analyste, Product Owner
- Analyste fonctionnel
- Maître d’ouvrage
- Testeur

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

TARIFS
o
o
o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 690€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2700€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)
BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
890€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

o

o

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance
par visio conférence / e-learning : 790€ HT par personne
(déjeuner non inclus)
E-LEARNING : 350€ H.T. par personne avec une supervision de la progression

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Mikaël
Sourdioux

Une question ?

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
les schémas du BA/PO, les IHM et éditions, la recette, le recueil
du besoin, la formalisation, etc.

Cliquez ici
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FORMATION FOCUS | NIVEAU 1

Support
Fonctionnel niv1
PRÉSENTIEL

BLENDED
PRÉSENTIEL

1 JOUR

BLENDED
À DISTANCE (VISIO)

E-LEARNING

Si vous êtes chargé de recueillir un besoin dans le cadre de vos fonctions de support aux métiers, vous disposerez des règles nécessaires pour capturer l’essentiel rapidement, le transcrire clairement et le transmettre
aux équipes réalisantes (informatiques, équipe processus internes, « change », ...). Les besoins exprimés seront
challengés, plus clairs, plus structurés et le périmètre demandé mieux défini. Objectifs :
Savoir recueillir un besoin et l’éclaircir objectivement.
Traduire une demande métier par un écrit sans équivoque : court document, mail, ticket.

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?
Obtenir les informations fiabilisées grâce à un ques-

tionnement axé sur un besoin opérationnel et le confirmer par des reformulations utiles

Rédiger clairement en exprimant le besoin profond du

métier via exigences / user stories et maquettes descriptives d’écrans

o
o

INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 690€ HT la journée par
personne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus)

INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : 2700€ HT la journée
formateur pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une
même entreprise (déjeuner non inclus)
BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur :
890€ H.T. par personne (déjeuner inclus) :
- une personne seule est acceptée
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

o

- Support de niveau 1 et 2 : métiers, relais ou cor-

respondants métier ou informatique, avec ou
sans formation technique

- Informaticiens, responsables fonctionnels

- Managers liés aux Si ou ayant des besoins en
informatique, en digitalisation…

TARIFS
o

PUBLIC CIBLÉ

BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que
pour le blended en présentiel, mais formation à distance
par visio conférence / e-learning : 790€ HT par personne
(déjeuner non inclus)

MODALITÉ D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au
cours des exercices, des études de cas, des
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA
SATISFACTION DES APPRENANTS

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la
formation « à chaud » est remise aux participants en fin de formation.

LES FORMATEURS
Arnaud
Dubergier

Cette formation ne contient pas les compétences suivantes :
les schémas du BA/PO, les IHM et éditions, le pilotage, le chiffrage,
la recette, le recueil du besoin, etc.
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Mikaël
Sourdioux

Une question ?
Cliquez ici

NOS CLIENTS
« Formation incontournable pour tout
AMOA, je recommande, allez-y ! »
Josiane L.
MOA, CEA Saclay

« Excellente formation, donne envie de
pratiquer et d’aller plus loin »
Olivier B.
Chef de Projet, CM CIC Factor

« C’est tellement bien écrit !!!!! C’est
beau
J’adore. J’ai relu au moins 10
fois. »
Rim E.M.

« On se sent « armé » pour réaliser un
bon recueil du besoin. Un bon équilibre
entre théorie et pratique qui permet de
mieux comprendre et d’illustrer »

« Le projet se passe désormais bien,
avec notamment une satisfaction des
métiers ET de la DSI. »
Aurélien D.

Didier V.
Méthode, STEF

NOS FORMATEURS ET NOTRE FORMATRICE
Louardi
Messai
SITE DE PARIS
20 rue Richer
75009 PARIS

SIÈGE SOCIAL
22 rue du 9 juin 1944
19000 TULLE

Mikaël
Sourdioux - Président

msourdioux@balab.fr
06 25 79 52 11

PLUS D’INFO :
CONTACTEZ-MOI !

Arnaud
Dubergier - Directeur Général

adubergier@balab.fr
06 64 13 39 79

Nadia
Nadah
Nizar
Arfa
Julien
Ntenga
Antoine
Desseré

