LE MÉTIER DU CHEF DE PROJET MOA – NIVEAU 1
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OBJECTIFS : professionnaliser sa pratique de la conduite de projet, maitriser sa communication en toute circonstance,
mettre en œuvre les techniques d’animation d’équipe projet
ÊTRE CAPABLE DE :
• Maîtriser les fondamentaux des Projets MOA,
• Savoir estimer, planifier et suivre ses projets
MOA.
PUBLIC CONCERNÉ : Chef de Projet IT

DURÉE : 2 jours (14 heures)
PRÉREQUIS : Aucun
PRIX : 1 280€ HT/personne
Supports offerts
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
• Apports théoriques illustrés par des cas
pratiques, exercices individuels et collectifs,
• Travail sur des cas réels et sur des
problématiques des participants,
ÉVALUATION FORMATIVE :
Quiz des connaissances, cas pratiques.

Tableau blanc, paperboard, vidéoprojecteur
dans chaque salle.*

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
• Connaître et identifier les acteurs et leurs rôles :
o MOA,
o AMOA,
o MOE,
o AMOE, etc.
• Appréhender les différentes typologies de conduite de
projet informatiques :
o RAD,
o SCRUM,
o en V, etc.
• Savoir tenir compte des contraintes règlementaires
et/ou spécifiques
• Cibler les indicateurs de pilotage (ex : RoI, TCO,…)
ÉTUDES ET CONTRACTUALISATION
• Mener les études préalables :
o opportunité,
o faisabilité,
o fonctionnelle, etc.
• Savoir modéliser les processus,
• Analyser les risques,
• Étudier et valider les spécifications,

PLANIFICATION
• Identifier les tâches,
• Estimer les charges,
• Planifier en intégrant les éléments du suivi,
TESTS ET RECETTES
• Connaître les différents types de tests :
o unitaire,
o intégration,
o fonctionnel,
o acceptation,
• Établir le plan de test et les fiches de test
LE SUIVI ET LE BILAN DU PROJET
• Déterminer le reste à faire,
• Suivre les indicateurs de coûts et délais,
• Établir le PnL du projet.
PROFIL DE NOS FORMATEURS
Consultants experts du management de projet.
Ils sont validés pour leur capacité à transmettre leur
savoir, à développer des comportements efficients et
faciliter l’acquisition de compétences.
SANCTION : attestation de fin de formation et mesure
des acquis.

Nous contacter : 01.70.61.81.70 site : www.doxaformation.com

