
Présentation

Public et prérequis

Objectifs

Cette formation vise à comprendre et 
mettre en oeuvre les étapes clés d’un 
projet informatique dans le respect du 
triptyque délais, coûts et qualité. Cette 
formation vous permettra de prendre en 
compte tous les paramètres et acteurs 
pouvant intervenir dans la vie du projet.

 Public : Chef de projet informatique 
débutant, occasionnel ou confirmé, 
Chef de projet AMOA, Assistant à la 
maitrise d’ouvrage, ou tout acteur 
ayant un rôle dans la gestion de projet 
ausssi bien métier que IT

 Prérequis : aucun

 Définir et mettre en oeuvre le cycle de vie 
d’un projet informatique

 Evaluer les charges du projet
 Définir et organiser le planning projet,
 Identifier les risques d’un projet
 Maîtriser et suivre les indicateurs d’un projet.
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Niveau débutant

3 jours - 21 heures

Cours by sumit

Session sur demande

50% de cas pratiques Taux de satisfaction - Taux de réussite -Présentiel INTER 1 500€ HT/ pers.
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Programme
Jour 1

Introductio

 Bonnes pratiques de la gestion de projet : Glossaire, Acteurs, 
Qualités d’un pilote de projet 

Jour 2 

Module 2 : Préparation et Planification proje

 Charte projet (contexte, objectif, contraintes, …) 
 Planification et Techniques de planification 
 Gestion des risque
 Définition des facteurs clés de succè
 Choix de la méthodologie Cycle en V / Agil
 Communication proje
 Démarche qualit
 Kick-off projet

Jour 3

Module 3 : Réalisation et Pilotage proje

 Suivi avancement projet, ressources, outils de suiv
 Comitologie : acteurs, utilité, documents
 Gestion des demandes de changement : arbritrage et priorisatio
 Documentation projet : spécification
 Accompagnement au changemen
 Mise en peuvre de la solution et support



Module 4 : Clôture proje
 Retour d’expérience, satisfaction client/utilisateur
 Capitalisation


Module 1 :Initialisation proje
 Expression de besoins/ Méthode QQOQCP 
 Etude d'opportunité : élaborer un business case 
 L'étude de faisabilité 
 Coût/Qualité/Délais/Périmètre 
 Etude d'impact 
 Identification des risques génériques et spécifiques : SWOT et RAID 
 Cadrage (origine du projet, utilité, finalité) : Périmètre, Budget, 

Lotissement et Macro-planning 
 Acteurs (IT et métier) 
 Go/NoGo projet 



Organisation

Notre formateur

Votre contact commercial

Accessibilité & Modalités d’accès : 



La salle formation se situe chez sumit au sein du 
centre Régus de Villeneuve d’Ascq. 

Les locaux et équipements sont adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute demande spécifique.

La responsable pédagogique et le formateur sont en 
charge de l’accueil des stagiaires.




Moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement : 



sumit garantit la mise à disposition de : 
 1 salle équipée d’un projecteur ou écran 

permettant la diffusion des supports de 
formation 

 1 tableau blanc avec fournitures nécessaires



La formation est dispensée par un formateur dans 
une salle de cours, en présentiel.

Modalités spécifiques :

 Chaque stagiaire dispose de son propre 
poste de travail.



Modalités d’évaluation : 



Nous réalisons un test QCM avec auto-
positionnement à l’entrée et à la sortie de la 
formation afin de s’assurer de la maitrise des 
prérequis listés et d’évaluer la bonne assimilation 
des notions abordées en formation.

Méthodes mobilisées : 



Le formateur alterne entre théorie, cas pratiques, et 
jeux de questions/réponses pour faire participer les 
stagiaires.

Le formateur qui anime cette session de formation est un consultant confirmé sur son domaine de compétences. 
Tous les formateurs animant des formations pour sumit sont des professionnels qualifiés lors de notre parcours de 
recrutement qu’ils soient internes ou parmi nos partenaires. 

Coraline Gaippe - Chargée de Développement Formation

06 59 45 29 95 - formation@sumit.fr
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Pascal
Chef de Projets AMOA / Product Owner

27 ans d’expérience

Certifié 

PSPO1 Professional Scrum 
Product Owner


