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Mais il ne suffit pas d’accroître la compétence pour obtenir la performance. La

capacité ne suffit pas, il faut l’envie d’agir. Ainsi, le fait que des individus, pris

séparément, soient chacun capables de régler un problème donné dans un contexte

donné ne garantit pas que l’organisation à laquelle ils appartiennent produira

globalement une performance supérieure. La compétence individuelle ne suffit pas à

assurer la performance collective. Le déploiement efficace d’une stratégie exige du

personnel non seulement des compétences appropriées, mais aussi un haut niveau

d’engagement ainsi qu’une forte culture commune.

Considérée sous l’angle de la stratégie, la compétence constitue un actif 

organisationnel et est donc un objectif central de la formation.

Le capital compétence regroupe « les compétences que l’entreprise acquiert,

développe et mobilise pour fonctionner de manière efficace et efficiente, et accroître

sa compétitivité ».

La compétence se distingue nettement de la connaissance en ce qu’elle associe

toujours au savoir un savoir-faire et un savoir-être. C’est un savoir issu de

l’entreprise - érigé en « système éducatif » – et validé par l’action.

Notre métier : Agitateur de compétences 
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Efficacité 

Collective

Expertise

Efficacité 

Technique
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Efficacité 
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Toute certification attestant d’une formation, est un repère fort pour les personnes et les
entreprises dans notre société. Son obtention étant de faire reconnaître et certifier ses
compétences professionnelles et son expérience sur un marché du travail très concurrentiel.
Les clients comme les entreprises exigent de plus en plus que leurs collaborateurs soient
qualifiés ou fassent reconnaître leur savoir-faire par l’obtention de certifications.

Pour le collaborateur, la valeur ajoutée d’une certification est :

▪ L’amélioration de son employabilité : elle permet de valider son savoir-faire acquis grâce
à des années d’expérience. Ses connaissances et ses compétences sont reconnues, ce qui
constitue un véritable atout pour son évolution professionnelle.

▪ L’acquisition de bonnes pratiques internationales : elle permet d’apprendre de nouvelles
méthodes et de nouvelles approches utilisées à l’international, mais aussi d’acquérir des
techniques et des outils différents et innovants.

▪ La crédibilité et la légitimité dans son domaine d’expertise : elle rend plus crédible et
plus légitime auprès des clients et ses pairs. D’une certaine façon, tous seront rassurés de
savoir que les méthodes que vous utilisez sont reconnues par des experts mondiaux.

▪ L’enrichissement de son réseau professionnel : elle permet d’élargir son réseau
professionnel en partageant avec d’autres experts du domaine.

Pour l’entreprise, la valeur ajoutée d’une certification est :

▪ Une amélioration permanente des ses processus grâce aux bonnes pratiques, gains de
productivité : référentiel, standards, comportements, méthodologie commune,
accroissement des chances de succès et de la valeur délivrée, optimisation des coûts et
meilleure image de l’entreprise.

▪ Une meilleure compréhension entre les différents acteurs : meilleure implication des
acteurs clés et des responsables de haut niveau, intégration de toutes les parties
prenantes (sponsors, clients, utilisateurs, prestataires) et amélioration de la
communication.
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Cadrage du projet.

▪ Analyser la demande, en traduisant la vision du client ou du commanditaire.

▪ Positionner le projet dans l’ensemble des composantes du macroenvironnement au niveau National et International.

▪ Identifier et analyser l’ensemble des parties prenantes du projet.

▪ Définir les besoins et ressources matérielles, financières, techniques, humaines et organisationnelles.

▪ Utiliser les techniques d’estimation de la valeur pour permettre d’élaborer des indicateurs pertinents au pilotage du projet.

▪ Evaluer l’intérêt d’investissement et donner une légitimité au projet.

▪ Elaborer l’ensemble des plans d’actions du projet sur ses différents domaines.

Gestion de projet

▪ Assurer le lancement du projet en s’assurant des facteurs clés de succès et de leurs critères.

▪ Constituer l’équipe projet, en tenant compte des compétences requises et disponibles pour atteindre l’objectif.

▪ Elaborer une feuille de route en attribuant les tâches identifiées aux différents collaborateurs

▪ Suivre l’exécution du projet en coordonnant les différents axes de pilotage.

▪ Arbitrer sur les écarts constatés entre les performances attendues et celles obtenues - Intégrer les demandes évolutives.

▪ Analyser l’ensemble des risques - Auditer les critères d’acceptation du projet - Etablir les différents rapports de fin de projet.

Management et communication dans le projet

▪ Manager les équipes en fonction de leur diversité - Utiliser des techniques de communication.

▪ Maintenir la cohésion d’équipe - Manager les équipes en face à face ou à distance.

▪ Utiliser des techniques de négociation et de gestion de situations difficiles.

▪ Utiliser des techniques de créativité permettant de développer le potentiel d’innovation.

▪ Préparer la gestion de la transition.

Gestion et management de projet en France et à 

l’International

La gestion de projet reste un enjeu majeur dans les entreprises modernes. Les défis de la mondialisation ainsi que les
impératifs d’adaptation aux nouvelles donnes de l’environnement exigent des entreprises une prise en main de plus en
plus maîtrisée de la gestion des investissements dès leur commencement. Une certification en management de projet
demeure pour son détenteur, un des moyens de valorisation de ses compétences dans le domaine.
La certification regroupe toutes les compétences nécessaires à toute personne souhaitant donner un cadre référentiel
reconnu dans ses activités de gestion et de management de projet.

Une expérience professionnelle d'au moins 2 ans

Prérequis

▪ La certification est réalisée en présentiel

▪ Epreuves d’évaluation :

▪ un QCM sur le thème du management de projet

▪ une étude de cas sur chacune des composantes de la certification.

Descriptif général des compétences attestée par la certification

Modalité de passage de la certification

Code CPF : 236635

Durée de validité : permanente

Étendue de la certification : La certification peut être obtenue dans sa totalité ou par composante indépendante.

Durée accordée pour valider les composantes manquantes : permanente

Matérialisation officielle de la certification : certificat de compétences

Eligible au CPF

Intitulé : Gestion et management de projet 

en France et à l’international

Code Certif Info : 101161

Code CPF : 236635



https://capgemini-engineering.com/fr/fr/education-servicescontactaes@altran.com --( 11 )--

Gérer la phase de cadrage d'un projet 

Le succès d’un projet repose grandement sur la façon dont il a été cadré. Il est important de s’assurer de la bonne
identification du client et de sa demande, des parties prenantes et de l’environnement du projet. La faisabilité du projet
avec toutes ses dimensions, permet de poser les bases solides pour un pilotage efficace.
Cette qualification partielle regroupe toutes les compétences nécessaires à toute personne souhaitant donner un cadre
référentiel reconnu dans ses activités de cadrage de projet.

Bien analyser le besoin pour concevoir la solution attendue

Un minimum de 2 ans d’expérience professionnelle sur les activités de cadrage de projet 

Prérequis

▪ L’accomplissement de cette composante permet d’acquérir une attestation de complétude en vue d’obtenir la 

certification du titre « Gestion et management de projet en France et à l’International »

Modalité d’évaluation

Cadrage du projet.

▪ Analyser la demande, en traduisant la vision du client ou du commanditaire, pour transformer le besoin en projet réaliste et

réalisable et traduire son expression complexe en mots simples et précis.

▪ Positionner le projet dans l’ensemble des composantes du macroenvironnement au niveau National et International,

(économique – politique – sociologique –environnemental- technologique) pour en déterminer les menaces et les opportunités.

▪ Identifier et analyser l’ensemble des parties prenantes du projet pour intégrer leurs exigences et apprécier les risques inhérents à

l’humain.

▪ Définir les besoins et ressources matérielles, financières, techniques, humaines et organisationnelles pour déterminer celles qui

sont déjà mobilisables de celles à acquérir dans la matrice des exigences du projet.

▪ Utiliser les techniques d’estimation de la valeur pour permettre d’élaborer des indicateurs pertinents au pilotage du projet

▪ Appliquer une analyse SWOT circonstanciée, tenant compte des indicateurs de pilotage et des risques possibles pour évaluer

l’intérêt d’investissement et donner une légitimité au projet.

▪ Elaborer l’ensemble des plans d’actions du projet sur ses différents domaines (risques -charges - qualité –délais – coûts -

planification - intégration- communication) pour s’assurer de son déroulement structuré et mieux maîtriser ses risques.

Descriptif général des compétences constituant la certification

Composante de la certification 

« Gestion et management de projet en France et à l’International »
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Maîtriser les meilleures pratiques de gestion de 

projet 

Après le lancement du projet, les efforts de gestion sont concentrés sur le suivi et la maîtrise de la réalisation. Les
ressources du projet sont mises en œuvre sous l’œil attentif du chef de projet qui doit constamment s’assurer de la
bonne tenue de la trajectoire du projet au travers d’indicateurs préétablis autour du périmètre, des délais et des coûts.
Cette qualification partielle regroupe toutes les compétences nécessaires à toute personne souhaitant donner un cadre
référentiel reconnu dans ses activités de gestion de projet.

Surveiller et maîtriser l’exécution de mon projet

Un minimum de 2 ans d’expérience professionnelle sur les activités de gestion de projet 

Prérequis

Gestion de projet

▪ Assurer le lancement du projet en s’assurant des facteurs clés de succès et de leurs critères d’acceptation pour générer les

indicateurs de progression intégrant les tableaux de bord et leurs fréquences d’actualisation.

▪ Identifier les différentes tâches constituant le projet en estimant leurs durées respectives et leurs contraintes pour les positionner

dans une organisation générale.

▪ Constituer l’équipe projet, en tenant compte des compétences requises et disponibles pour atteindre l’objectif.

▪ Elaborer une feuille de route en attribuant les tâches identifiées aux différents collaborateurs en fonction de leurs compétences,

de leurs clés de motivation et de leurs disponibilités pour organiser la réalisation du projet en mode collaboratif.

▪ Suivre l’exécution du projet en coordonnant les différents axes de pilotage (Gestion des délais -des coûts -de la rentabilité -des

risques - de la qualité -des modifications) à l’aide de tableaux de bords préalablement définis pour piloter les actions, surveiller

les résultats et proposer des axes d’amélioration.

▪ Arbitrer sur les écarts constatés entre les performances attendues et celles obtenues pour y répondre avec efficacité.

▪ Intégrer les demandes évolutives du client, en appréciant les impacts sur le projet pour en assurer sa continuité.

▪ Analyser l’ensemble des risques en identifiant les risques potentiels pour en maîtriser les impacts négatifs et en capitalisant sur

ceux avérés.

▪ Auditer les critères d’acceptation du projet qui permettront de le considérer comme achevé pour permettre sa clôture dans des

conditions de satisfaction partagées avec le commanditaire.

▪ Etablir les différents rapports de fin de projet (bilans fonctionnels- plan de revue des bénéfices – rapport de retour d’expérience)

en utilisant les techniques et méthodes appropriées, pour permettre d’évaluer sa réalisation.

Descriptif général des compétences constituant la certification

Composante de la certification 

« Gestion et management de projet en France et à l’International »

▪ L’accomplissement de cette composante permet d’acquérir une attestation de complétude en vue d’obtenir la 

certification du titre « Gestion et management de projet en France et à l’International »

Modalité d’évaluation
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Développer ses compétences interpersonnelles pour 

une meilleure efficacité dans son projet

Le management de projet ne peut être efficace sans la maîtrise des aspects relationnels qui lui sont inhérents. La
constitution et l’animation de l’équipe projet, la gestion de la communication, l’animation des réunions, la créativité et
la négociation font partie intégrante de ce bouquet de compétences relationnelles.
Cette qualification partielle regroupe toutes les compétences nécessaires à toute personne souhaitant donner un cadre
référentiel reconnu dans ses activités de management et de communication dans un projet.

Maîtriser les techniques d’animation et de communication de son projet 

Un minimum de 2 ans d’expérience professionnelle sur les activités de management et de communication de projet 

Prérequis

Descriptif général des compétences constituant la certification

Composante de la certification 

« Gestion et management de projet en France et à l’International »

Management et communication dans le projet

▪ Manager les équipes en fonction de leur diversité (culturelle - générationnelle – éducationnelle) lors d’entretiens ou de réunions,

▪ pour permettre une communication fluide et porteuse d’efficacité professionnelle.

▪ Rédiger les différents rapports qui jalonnent la vie du projet en utilisant des techniques de communication écrite pour s’assurer

de l’état d’avancée du projet par rapport au planning prévu et pour le valoriser.

▪ Utiliser les techniques de communication orale en tenant compte des différentes personnalités et des différents besoins pour

maintenir la cohésion d’équipe.

▪ Manager les équipes en face à face ou à distance, en utilisant les différentes techniques de management en mode projet

(motivation – délégation – planification – gestion des priorités) pour fédérer autour d’un objectif commun porteur de sens.

▪ Utiliser des techniques de négociation et de gestion de situations difficiles pour accompagner les points de vue divergents et

assurer un retour à la cohésion.

▪ Utiliser des techniques de créativité permettant de développer le potentiel d’innovation pour susciter des idées nouvelles ou

mieux résoudre les problèmes rencontrés.

▪ Préparer la gestion de la transition en organisant les outils et messages de communication, en revisitant les rituels propres à

l’organisation cible pour accompagner les collaborateurs à s’adapter, en mode agile, au changement.

▪ L’accomplissement de cette composante permet d’acquérir une attestation de complétude en vue d’obtenir la 

certification du titre « Gestion et management de projet en France et à l’International »

Modalité d’évaluation
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Capgemini Engineering est ATP (Authorized Training Partner) du PMI® (Project Management Institute, 
USA). 

Le PMI® est une association créée en 1969 pour valoriser le métier du management
de projet. C’est aujourd’hui la plus grande organisation non commerciale dans le
domaine de la gestion de projet, avec plus de 600.000 membres dans 302 Chartered
chapters de 212 pays.

En tant qu’ATP, Capgemini Engineering est agréé par le PMI® pour délivrer des
formations en gestion de projet et émettre des unités de développement
professionnel (PDU) afin de répondre aux exigences en matière de formation
continue requises par le PMI®.

Capgemini Engineering prépare aux certifications suivantes :

▪ Project Management Professional (PMP)®

Le Project Management Professional (PMP) est la plus importante certification reconnue par
l'industrie pour les chefs de projet. Un certifié PMP peut travailler dans pratiquement
n'importe quelle industrie, avec n'importe quelle méthodologie et n'importe où.

Les employeurs en bénéficient également. Lorsque plus d'un tiers de leurs chefs de projet
sont certifiés PMP, les organisations réalisent davantage de leurs projets dans les délais, le
budget et les objectifs initiaux. (Étude Pulse of the Profession®, PMI, 2015.)

Etre certifié PMP signifie que vous parlez et comprenez le langage mondial de la gestion de
projet et que vous êtes connectés à une communauté de professionnels, d'organisations et
d'experts du monde entier.

▪ Certified Associate in Project Management (CAPM)®

La certification CAPM® (Certified Associate in Project Management) du PMI® (Project
Management Institute) est une certification de premier niveau pour les praticiens de projet.
Conçue pour ceux qui ont peu ou aucune expérience projet, elle reconnait la compréhension
des connaissances fondamentales, des processus et de la terminologie telle que définie dans
le « Guide de corpus des connaissances en Management de Projet (PMBOK® Guide) » qui
sont nécessaires pour une gestion de projet efficace.

▪ PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

Le PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) ® reconnaît officiellement votre connaissance
des principes agiles et votre compétence avec les techniques agiles.

Le PMI-ACP® est la certification du PMI à la croissance la plus rapide, et ce n'est pas étonnant.
Les organisations très agiles et réactives à la dynamique du marché réussissent davantage
leurs projets que leurs homologues plus lentes - 75% contre 56% - comme le montre le
rapport Pulse of the Profession® 2015.

Le PMI-ACP couvre de nombreuses approches agiles telles que Scrum, Kanban, Lean, la
programmation extrême (XP) et le développement piloté par les tests (TDD). Il augmentera
donc votre polyvalence.

Certifications en management de projet du PMI®
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Capgemini Engineering est agréée comme ATO-Accredited Training Organisation par PEOPLECERT
pour PRINCE2®

PEOPLECERT est aujourd'hui l'un des principaux acteurs de l'industrie de la
certification mondiale, en partenariat avec des organisations multinationales et des
organismes gouvernementaux pour le développement et la gestion de programmes
de certification mondialement reconnus et la délivrance de leurs examens
standardisés associés.

Capgemini Engineering est autorisée à délivrer les certifications suivantes :

▪ PRINCE2® 2017 Foundation

Elle est conçue pour fournir aux candidats des connaissances et une compréhension
suffisantes de la méthode PRINCE2® pour être en mesure de travailler efficacement avec ou
en tant que membre d'une équipe de gestion de projet travaillant dans un environnement
prenant en charge PRINCE2®.

La certification Foundation est également une condition préalable à la certification
Practitioner.

▪ PRINCE2® 2017 Practitioner

Les détenteurs de la certification PRINCE2® Practitioner pourront justifier une connaissance
et une compréhension suffisantes de la méthode PRINCE2®. Cette certification convient à
toute personne qui gère des projets, soit dans le cadre d'une fonction de gestion de projet
formelle, soit dans un rôle dans lequel la gestion de projet est un élément essentiel du travail
quotidien. Elle confirme que vous avez suffisamment de connaissances et de compréhension
pour appliquer et adapter la méthode dans une gamme d'environnements et de scénarios de
projet différents.

Certifications en management de projet de 

PEOPLECERT
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Capgemini Engineering est agréée comme ATP - Accredited Training Provider et AEC - Accredited
Examination Center par EXIN® (Examination Institute for Information Science) (Pays-Bas)

EXIN est un organisme indépendant spécialisé dans le passage d’examens pour la
plupart des formations informatiques "diplomantes". Il est mondialement connu pour
ses certificats et joue un rôle important dans le développement des normes
internationales de qualification, et plus généralement, dans la professionnalisation du
secteur des TI.

Le statut ATP - AEC nous permet d’assurer les examens des certifications suivantes :

▪ EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation offre aux professionnels une certification unique qui combine
les principes agiles et les pratiques Scrum. L'examen teste les candidats sur leur
compréhension des concepts clés et de leur application.

▪ EXIN Agile Scrum Master

L'EXIN Agile Scrum Master est une certification unique qui combine des principes agiles et
des pratiques Scrum avec des tâches pratiques. Elle teste les compétences nécessaires pour
faciliter, encadrer et développer une équipe pluridisciplinaire en tant que Scrum Master.

▪ EXIN Agile Scrum Product Owner

EXIN Agile Scrum Product Owner teste les compétences et les connaissances d'un candidat
sur les principes Agile et les pratiques Scrum spécifiques au rôle de Product Owner. Elle se
concentre sur l'adoption d'Agile ou Scrum sur le lieu de travail et sur le rôle du Product
Owner.

Certifications en management de projet d’EXIN
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Capgemini Engineering est agréée comme ATO - Accredited Training Organisation par PEOPLECERT
pour ITIL®.

PEOPLECERT est aujourd'hui l'un des principaux acteurs de l'industrie de la
certification mondiale, en partenariat avec des organisations multinationales et des
organismes gouvernementaux pour le développement et la gestion de programmes
de certification mondialement reconnus et la délivrance de leurs examens
standardisés associés.

Le statut ATO nous permet d’assurer les examens de certification suivants :

▪ ITIL4® Foundation

▪ ITIL4® Managing Professional Transition

Certifications en gestion des services de PEOPLECERT
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Capgemini Engineering est agréée comme ATP - Accredited Training Provider et AEC - Accredited
Examination Center par EXIN® (Examination Institute for Information Science) (Pays-Bas)

EXIN est un organisme indépendant spécialisé dans le passage d’examens pour la
plupart des formations informatiques "diplomantes". Il est mondialement connu pour
ses certificats et joue un rôle important dans le développement des normes
internationales de qualification, et plus généralement, dans la professionnalisation du
secteur des TI.

Le statut ATP - AEC nous permet d’assurer les examens des certifications
suivantes :

▪ ISO/IEC 20000 Foundation

▪ ISO/IEC 20000 Foundation Bridge

▪ DevOps Master

▪ DevOps ProfessionalTM

▪ Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

▪ Cloud Computing Foundation

▪ EXIN Business Information Management Foundation with ref. to BiSL

Certifications en gestion des services d’EXIN
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Capgemini Engineering est accréditée par le CFTL. 

Le Comité Français des Tests Logiciels (CFTL) est une association à but non
lucratif fondée en 2004 pour faire la promotion du métier de testeur de
logiciels

L'accréditation consiste en la vérification des supports de cours et autres
livrables (p.ex. examens à blanc, exercices, questions, etc.) fournis aux
stagiaires lors des formations.

Cette accréditation est votre gage d'une formation de qualité, et de son
respect des critères du CFTL, tels que l'adhérence au glossaire et aux syllabus.

Notre accréditation CFTL nous permet d’assurer les examens des certifications
suivantes :

▪ CFTL/ISTQB® Foundation (Syllabus 2018)

▪ ISTQB®, CATE (Certification Agile Tester Extension)

Certifications du métier du test du CFTL
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La « gestion ou management de projet » est nécessaire, que ce soit pour effectuer le
développement d’un produit, instaurer un nouveau système de production ou pour un projet
d’amélioration. La mise en place du mode projet permet aux entreprises de répondre à des
besoins spécifiques.

La gestion de projet ou encore conduite de projet est une démarche visant à structurer,
assurer et optimiser le bon déroulement d’un projet. Elle regroupe un ensemble d’outils, de
techniques et de méthodes qui permettent au chef de projet, et à son équipe, de conduire,
coordonner et harmoniser les diverses tâches exécutées dans le cadre du projet.

En d’autre termes, gérer et animer un projet, être chef de projet c'est d'abord savoir en
négocier l'objectif mais aussi mettre en œuvre les compétences et outils de l'analyse
fonctionnelle, de planification, gérer un budget, maîtriser des risques, animer et motiver
une équipe projet, tout cela en conciliant les intérêts du maître d'ouvrage et des parties
prenantes.

Les livrables doivent être clairement définis pour un résultat conforme à des normes de
qualité, pour le moindre coût et dans le meilleur délai possible.
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1. Introduction
▪ Définition d’un projet.

▪ Définition du management de projet

▪ Les domaines du management de projet

▪ Projets et Opérations 

2. l’avant projet  
▪ Besoin, attentes et objectifs

▪ Les différents acteurs du projet

▪ MOA, MOE, A.MOA, 

▪ Le rôle du chef de projet

▪ Les prérogatives du chef de projet

3. Le lancement du projet
▪ Présentation 

▪ Le plan qualité projet

▪ Les objectifs du PQP

▪ Le contenu du PQP

▪ Conclusions

4. La production
▪ Le cycle de vie de projet 

▪ Le cycle en V, W, Y et en spirale

▪ Préparation du périmètre du projet

▪ Elaborer le WBS, PBS 

▪ Elaborer le RBS

5. Le pilotage du projet
▪ La planification (préparation)

▪ La surveillance

▪ Le contrôle

▪ Animation de l’équipe projet 

6. Gestion des risques projet 
▪ Identifier les risques

▪ Estimer et évaluer les risques 

▪ Planifier les réponses aux risques

▪ Communiquer autour des risques

7. Gestion de délais en projet 
▪ Disposer du contenu

▪ Estimer les durées 

▪ Ordonnancer 

▪ Etablir le PERT et le Gantt

▪ Maitriser les délais 

8. Gestion de coûts en projet 
▪ Établir un échéancier des dépenses

▪ Les indicateurs de coûts en projet CBTP, CRTE, VA

▪ Suivre les réalisations 

▪ Maitriser les coûts  

9. La clôture du projet 
▪ Transférer les livrables

▪ Sécuriser la mise en exploitation

Les fondamentaux du management de Projet

Cette formation sur les fondamentaux du management de projet a été conçue pour fournir les notions et outils de base
aux nouveaux chefs de projet et aux membres de leurs équipes pour mener à bien leur projet. Elle aborde le cycle de vie
complet d'un projet, depuis son initialisation, sa description initiale, sa mise en place, jusqu’à sa phase de clôture. Les
notions abordées sont mises en œuvre par la réalisation de cas pratiques.

Objectifs

Participants

Pré requis

Durée

Documentation

Connaitre les notions de base du 

projet et du management de projet, 

Connaitre les gestes élémentaires 

liés à chaque phase de projet

Savoir les techniques d’estimation et 

de planification de projet

Connaitre les principes de base du 

pilotage du projet 

Savoir établir un planning réalisable 

Connaître les principes élémentaires 

du suivi et de la maîtrise des coûts 

en projet

Toute personne possédant peu ou

pas d’expérience en gestion de

projet, ou une expérience empirique

éloignée du cadre formel de la

gestion de projet et de ses bonnes

pratiques.

Aucun.

Chaque stagiaire se verra remettre

un classeur avec le support visuel

projeté.

2 jours (14 heures)

Programme

Cette formation permet d’acquérir 14 PDUs
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1. Introduction
▪ Le PMI® et le PMBOK® Guide.

▪ Définition d’un projet.

▪ Les composantes d’un projet.

▪ Les cycles de vie.

▪ Les critères de succès.

▪ Le projet dans son environnement.

▪ Les parties prenantes.

▪ Structures organisationnelles.

2. Gestion du périmètre et de l’intégration 
▪ Charte de projet.

▪ Formalisation du besoin.

▪ Définition du périmètre.

▪ Découpage de projet.

▪ Maîtrise des modifications.

3. Gestion des coûts et des délais
▪ Techniques d’estimation.

▪ Ordonnancement des tâches.

▪ Elaboration et optimisation de l’échéancier du projet.

▪ Réserves et provisions.

▪ Référentiel.

▪ Introduction à EVM.

4. Gestion de la qualité
▪ Définitions.

▪ Coût de la qualité.

▪ Assurance qualité Vs Contrôle qualité.

▪ Les 7 outils de la qualité.

▪ Audit qualité.

5. Gestion de l’équipe de projet
▪ Rôle du gestionnaire de projet.

▪ Motivation et influence.

▪ Résolution de problèmes et prise de décision.

▪ Matrice des responsabilités.

▪ Bâtir une équipe efficace.

▪ Gestion de conflits.

6. Gestion des parties prenantes et mécanismes de communication
▪ Typologies de parties prenantes.

▪ Plan de communication.

▪ Modes de communication.

▪ Conduite de réunion.

▪ Habileté de la communication

7. Gestion des risques et des approvisionnements
▪ Définitions.

▪ Incertitudes et contraintes. 

▪ Identification, analyse et pilotage.

▪ La tolérance au risque.

▪ Le processus d’approvisionnement et son environnement.

▪ Sélection d’un fournisseur.

▪ Les types de contrat. 

Initiation à la Gestion de Projet
Basée sur le PMBOK® Guide

Cette formation d’initiation à la gestion de projet a été conçue pour fournir les notions et outils essentiels aux nouveaux
chefs de projet et aux membres de leurs équipes pour mener à bien leur projet. Elle aborde le cycle de vie complet d'un
projet, depuis son initialisation, sa description initiale, sa mise en place, jusqu’à sa phase souvent négligée de clôture.
Les notions abordées sont mises en œuvre par la réalisation de cas pratiques. La formalisation retenue est celle du
référentiel PMBOK® Guide du PMI®.

Objectifs

Participants

Pré requis

Durée

Documentation

Amener les participants à un niveau

où ils pourront reconnaître les

principaux processus de

management d’un projet, élaborer un

plan de management de projet, et

assister ou réaliser les tâches de

suivi et contrôle.

Toute personne possédant peu ou

pas d’expérience en gestion de

projet, ou une expérience empirique

éloignée du cadre formel de la

gestion de projet et de ses bonnes

pratiques.

Aucun.

Chaque stagiaire se verra remettre

un classeur avec le support visuel

projeté.

2 jours (14 heures)

Programme

Cette formation permet d’acquérir 14 PDUs

PMI, PMBOK are registered marks of the 

Project Management Institute, Inc.
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Participants

Pré requis

Documentation

Durée

▪ Acquérir les connaissances

nécessaires pour se présenter à

l’examen de certification CAPM®.

▪ Elargir votre connaissance des

outils et techniques du

management de projet.

▪ Formaliser et structurer

profondément votre savoir-faire

global en management de projet.

Chefs de projet débutants ou

disposant de peu d’expérience en

gestion de projet.

Etre titulaire d’un diplôme équivalent

au BAC ou supérieur

Chaque stagiaire se verra remettre :

▪ Un classeur avec le support visuel

projeté.

▪ PMBOK® Guide 6th Edition.

5 jours (35 heures)

Réussir la Certification CAPM® du PMI®

Les Meilleures Pratiques en Management de Projet

La certification CAPM® (Certified Associate in Project Management) du PMI® (Project Management Institute) est une
certification de premier niveau pour les praticiens de projet. Conçue pour ceux qui ont peu ou aucune expérience projet,
elle reconnait la compréhension des connaissances fondamentales, des processus et de la terminologie telle que définie
dans le « Guide de corpus des connaissances en Management de Projet (PMBOK® Guide) » qui sont nécessaires pour
une gestion de projet efficace.
Ce stage présentiel de 5 jours animé par un formateur certifié PMP® apporte les connaissances théoriques et
l'entraînement pratique nécessaires à l'obtention de la certification CAPM®.

Objectifs Programme
1. Introduction
▪ Project Management Institute.

▪ Le Guide PMBoK®.

▪ Processus de certification CAPM®.

2. Eléments fondamentaux
▪ Définitions. 

▪ Processus et domaines de connaissance en Management de Project.

3. Code d'éthique et de déontologie du PMI®

4. Management de l’Intégration du Projet
▪ Initialisation du projet.

▪ Plan de management du projet.

▪ Diriger et Piloter l’exécution du travail du projet.

▪ Surveillance et maîtrise du travail du projet.

▪ Clôture du projet ou de la phase.

5. Management du Contenu du Projet
▪ Planification du management du contenu.

▪ Définition des exigences et du contenu du projet.

▪ Elaboration de la SDP.

▪ Maîtrise et validation du contenu.

6. Management des Délais du Projet
▪ Planification du management des délais.

▪ Définition des activités.

▪ Estimation des durées des activités.

▪ Elaboration et maîtrise de l’échéancier du projet.

7. Management des Coûts du Projet
▪ Planification du management des coûts

▪ Estimation des coûts. 

▪ Elaboration du budget. 

▪ Maîtrise des coûts par le management par la valeur acquise.

8. Management de la Communication du Projet
▪ Planification du management de la communication.

▪ Management et maîtrise de la communication.

9. Management des Ressources du Projet
▪ Planification du management des ressources.

▪ Constitution et management de l’équipe de projet.

10. Management des Risques du Projet
▪ Planification du management des risques.

▪ Identification et analyse des risques.

▪ Planification et mise en œuvre des réponses aux risques.

▪ Surveillance et maîtrise des risques.

11. Management des Approvisionnements du Projet
▪ Planification du management des approvisionnements.

▪ Procéder aux approvisionnements.

▪ Maîtrise et clôture des approvisionnements.

12. Management de la Qualité du projet
▪ Concepts et modèles clés.

▪ Planification du management de la qualité.

▪ Assurance qualité Vs. Contrôle qualité.

13. Management des Parties Prenantes du Projet 
▪ Identification des parties prenantes.

▪ Planification de l’engagement des parties prenantes

▪ Gestion et maîtrise de l’engagement des parties prenantes 

14. Préparation à l’Examen : Examen Blanc / Correction et Stratégie de préparation.

Méthode

pédagogique
Alternance d’apports théoriques,

d’exercices et de QCM d’auto-

évaluation.

Simulation d’un cas d’examen de

certification.

Eligible au CPF

Intitulé : Certified Associate in Project 

Management (Assistant certifié du Chef de 

Projet)

Code Certif Info : 88509

Code CPF : 236195

Cette formation permet d’acquérir 35 PDUs

PMI, PMP, CAPM, PMBOK are registered 

marks of the Project Management Institute, Inc.
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▪ Acquérir les connaissances

nécessaires pour se présenter à

l’examen de certification PMP®.

▪ Elargir votre connaissance des

outils et techniques du

management de projet.

▪ Formaliser et structurer

profondément votre savoir-faire

global en management de projet.

Participants

Pré requis

Durée
6 jours (42 heures) dont le dernier

consacré à :

- un examen blanc / correction

- des stratégies de préparation

Documentation

▪ Pouvoir justifier de 4500 heures de

gestion de projet, pour un titulaire

d’un diplôme équivalent à un

BAC+4 au moins.

▪ Pouvoir justifier de 7500 heures de

gestion de projet pour un titulaire

d’un diplôme équivalent à un BAC

+ 3 au plus.

▪ Chefs de projet expérimentés.

▪ Directeurs de projet expérimentés.

Réussir la Certification PMP® du PMI®

Les Meilleures Pratiques en Management de Projet

La certification PMP® (Project Management Professional) du PMI® (Project Management Institute) est la certification la
plus reconnue mondialement dans le domaine du management de projet. Elle démontre l'expérience, la formation et les
compétences de son détenteur pour piloter des projets.
Ce stage présentiel animé par un formateur certifié PMP® est destiné aux personnes ayant une expérience significative
en management de projet et souhaitant obtenir un meilleur niveau de compréhension du domaine. Il apporte les
connaissances théoriques et l'entraînement pratique nécessaires à l'obtention de la certification PMP®.

Objectifs Programme
1. Introduction
▪ Le Project Management Institute.

▪ Le Guide PMBoK®.

▪ Processus de certification PMP®.

2. Créer une équipe performante
▪ Former une équipe ;

▪ Définir les règles de base de l'équipe ;

▪ Négocier des accords de projet ;

▪ Renforcer les membres de l'équipe et les parties prenantes ;

▪ Former les membres de l'équipe et les parties prenantes ;

▪ Engager et soutenir les équipes virtuelles ;

▪ Construire une compréhension commune d'un projet.

3. Démarrer le projet
▪ Initialisation du projet.

▪ Déterminer la méthodologie et pratiques appropriées pour le projet ;

▪ Planifier et gérer le périmètre du projet ;

▪ Planifier et gérer le budget et les ressources ;

▪ Planifier et gérer le calendrier ;

▪ Planifier et gérer la qualité des produits et des livrables ;

▪ Intégrer les activités de planification des projets ;

▪ Planifier et gérer les achats ;

▪ Établir la structure de gouvernance du projet ;

▪ Planifier et gérer la clôture d'un projet ou d'une phase.

4. Faire le travail
▪ Évaluer et gérer les risques ;

▪ Exécuter un projet pour apporter de la valeur aux métiers ; 

▪ Gérer les communications ;

▪ Engager les parties prenantes ;

▪ Créer les produits du projet ;

▪ Gérer les changements de projet ;

▪ Gérer les questions relatives au projet ;

▪ Assurer le transfert de connaissances pour la continuité des projets.

5. Maintenir l'équipe sur la bonne voie
▪ Diriger une équipe ;

▪ Performance de l'équipe de soutien ;

▪ S'attaquer aux obstacles, aux entraves et aux blocages et les supprimer ;

▪ Gérer les conflits ;

▪ Collaborer avec les parties prenantes ;

▪ Mentor des parties prenantes ;

▪ Appliquer l'intelligence émotionnelle pour promouvoir la performance de l'équipe.

6. Garder le métier à l'esprit
▪ Gérer les exigences de conformité ;

▪ Évaluer et fournir les avantages et la valeur des projets ;

▪ Évaluer et traiter les changements de l'environnement interne et externe des entreprises ;

▪ Soutenir le changement organisationnel ;

▪ Employer l'amélioration continue des processus.

7. Examen blanc de certification

Eligible au CPF

Intitulé : Project management professional

(professionnel en management de projet)

Code Certif Info : 86496

Code CPF : 236702
Cette formation permet d’acquérir 42 PDUs

PMI, PMP, CAPM, PMBOK are registered 

marks of the Project Management Institute, Inc.

Chaque stagiaire se verra remettre un

support dématérialisé.
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▪ Comprendre les principes et

valeurs de l'agilité.

▪ Comprendre la gestion de projet

agile et l'adoption de pratiques

agiles

▪ Acquérir les connaissances

nécessaires pour se présenter à

l’examen de certification PMI-

ACP®.

Participants

Pré requis

Durée
3 jours (21 heures)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre :

▪ Un classeur avec le support visuel

projeté.

▪ Titulaire au minimum du Bac

▪ Pouvoir justifier de 2000 heures

d’expérience projet les 5 dernières

années (Certifiés PMP exemptés).

▪ Pouvoir justifier de 1500 heures

d’expérience projet Agile sur les 3

dernières années (en plus des

2000 heures d’expérience projet).

Réussir la Certification PMI-ACP® du PMI®

Les organisations très agiles et sensibles à la dynamique du marché achèvent davantage de projets que leurs
homologues plus lentes , comme l'indique le rapport Pulse of the Profession® de 2015. En conséquence, de plus en plus
d’organisations et d’entreprises adoptent l'approche Agile.
La certification PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® est la certification du PMI® (Project Management Institute)
dont la croissance est la plus rapide. Elle reconnaît officiellement les connaissances des principes agiles et l’habileté avec
les techniques agiles de son détenteur.
Ce stage présentiel de 3 jours est destiné aux personnes souhaitant obtenir un meilleur niveau de compréhension des
pratiques Agile. Il apporte les connaissances théoriques et l'entraînement pratique nécessaires à l'obtention de la
certification PMI-ACP®.

Objectifs Programme

1. Introduction
▪ Le Project Management Institute

▪ Processus de certification PMI-ACP®

2. Principes et mentalités Agile
▪ Pourquoi utiliser l’agilité 

▪ La mentalité Agile

▪ Le manifeste Agile

▪ Principales méthodologies Agile 

▪ Leadership Agile

3. Livraison axée sur la valeur
▪ Evaluation et priorisation de la valeur 

▪ Livraison progressive

▪ Contrats Agile

▪ Vérification et validation de la valeur

4. Engagement des parties prenantes
▪ Prise en compte des parties prenantes

▪ Etablissement d’une vision partagée

▪ Communication avec les parties prenantes

▪ Travail collaboratif

▪ Utilisation de compétences interpersonnelles clé 

5. Equipe Agile
▪ Constitution d’une équipe Agile

▪ Création des espaces de travail collaboratifs

▪ Suivi de la performance de l’équipe

6. Planification Agile
▪ Concepts de la planification Agile

▪ Techniques de dimensionnement et d’estimation

▪ Planification d’itérations et de versions

7. Détection et résolution de problèmes
▪ Compréhension et détection des problèmes

▪ Gestion des risques et des questions 

▪ Résolution des problèmes 

8. Amélioration continue
▪ Amélioration continue des processus

▪ Amélioration continue du produit

▪ Amélioration continue des personnes

▪ Le code d’éthique et de déontologie du PMI®

9. Préparation à l’Examen : 
▪ Examen Blanc 

▪ Correction. Stratégie de préparation.

▪ Chefs de projet

▪ Membres de l'équipe agile

▪ Chefs d'équipe

▪ Développeurs de logiciels

▪ Toute personne aspirant à

intervenir sur des projets Agile.

Cette formation permet d’acquérir 21 PDUs

PMI, PMI-ACP are registered marks of the 

Project Management Institute, Inc.
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PRINCE2® 2017 certification Foundation

Méthode de Gestion de Projet  structurée et complète

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) est une méthode de gestion et de certification de projet qui
se focalise sur trois points : l'organisation, la gestion et le contrôle du projet. Propriété du Cabinet Office, cette
méthode est de plus en plus utilisée car elle favorise l'utilisation contrôlée des ressources et permet de gérer
plus efficacement les projets et les risques. Le recours à PRINCE2® favorise en outre l'adoption d'un langage
commun à tous les participants d'un projet. Cette formation présente les principes essentiels de la méthode et
prépare à l'examen PRINCE2® Fondamental dans sa nouvelle édition 2017.

1. Introduction à la gestion de projet PRINCE2®

▪ Historique

▪ Tour d'horizon

▪ PRINCE2® et la gestion de projet

▪ Adaptation et adoption de PRINCE2®

2. Les 7 principes PRINCE2®

▪ Justification continue pour l'entreprise.

▪ Leçons tirées de l'expérience.

▪ Rôles et responsabilités définies.

▪ Management par séquences.

▪ Management par exception.

▪ Focalisation produit.

▪ Adaptation à l'environnement de projet

3. Les 7 Thèmes

▪ Cas d'affaire

▪ Organisation

▪ Plans

▪ Progression

▪ Risques

▪ Qualité

▪ Maîtrise des changements.

4. Les 7 processus

▪ Élaborer un projet

▪ Diriger un projet

▪ Initialiser un projet.

▪ Contrôler une séquence.

▪ Gérer la livraison des produits.

▪ Gérer les limites de séquences.

▪ Clôturer un projet.

▪ Établir la liste des données d'entrée et de sortie de chacun de ces processus.

▪ Identifier le but des principaux "produits management", ainsi que leur contenu clé

5. Les techniques

▪ Planification basée sur le produit.

▪ Revue qualité.

6. Mise en pratique de la méthodologie

▪ Étude  de cas.

7. Examen-test PRINCE2® Foundation

▪ Révision.

▪ Test blanc et correction.

8. Passage de l'examen PRINCE2® Foundation

▪ Examen - QCM de 60 questions. Durée 1 heure.

ProgrammeObjectifs

Participants

Pré requis

Durée
3 jours (21 heures)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre un

classeur avec les textes et illustrations

du support visuel projeté.

▪ Assimiler les concepts de

PRINCE2®.

▪ Acquérir les connaissances des

principes, thèmes et processus de

PRINCE2®, ainsi que leur

interdépendance.

▪ Préparer les participants à travailler

comme membre actif d'une équipe

projet utilisant la méthode

▪ Préparer à l’examen de certification

PRINCE2® Foundation.

Aucun.

Toute personne régulièrement

impliquée dans la conception de projet

ou activement impliquée dans les

projets.

Eligible au CPF

Intitulé : PRINCE2® - Gestion de projet - Niveau 

Fondation

Code Certif Info : 92099

Code CPF : 236663

Cette formation permet d’acquérir 21 PDUs

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under 

permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS 

Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
3 jours (21 heures)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre :

▪ Un classeur avec les textes et

illustrations du support projeté.

▪ L’ouvrage officiel « Réussir le

Management de Projet avec

PRINCE2® 2009».

▪ Connaître tous les processus,

thèmes et techniques, ainsi que des

exemples de tous les produits de

management PRINCE2®.

▪ Démontrer qu'il comprend les

relations entre processus, thèmes,

techniques et produits de

management PRINCE2® et mise en

pratique de cette compréhension.

▪ Préparer à l’examen de certification

PRINCE2 ® Practitioner.

▪ Les participants doivent au préalable

avoir réussi l'examen PRINCE2®

Foundation ou être titulaire de la

certification PMP® du PMI®.

▪ La lecture préparatoire du Manuel

officiel PRINCE2® est fortement

conseillée avant d'assister au cours.

▪ Chef de projet, Responsable bureau 

de projet (PMO)

▪ Directeur de Projet, de Programme

▪ Membre de Comité de Pilotage

PRINCE2® 2017, certification Practitioner

Méthode de Gestion de Projet  structurée et complète

D'origine britannique, PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) est une méthode de gestion et de certification de
projet qui se focalise sur trois points : l'organisation, la gestion et le contrôle du projet.
La formation PRINCE2® Practitioner permet d'appliquer la méthode PRINCE2® à un scénario et prépare les participants à
l'examen PRINCE2® Practitioner. Les participants à cette formation de 3 jours prépareront activement la certification
Practitioner en vue de son passage qui aura lieu à l'issue de la formation. La certification PRINCE2® Practitioner est le
second et dernier niveau de certification PRINCE2®. Elle n'est accessible qu'aux personnes déjà certifiées au niveau
Foundation ou titulaire de la certification PMP® du PMI®.

Programme

1. Introduction à PRINCE2® Practitioner

▪ Particularités de la certification de niveau Practitioner. 

▪ Trucs et astuces de passage de l'examen. 

2. Les 7 principes PRINCE2®

▪ Rappel et application des 7 principes et l’adaptation de PRINCE2® 

3. Les 7 Thèmes

▪ Rappel des 7 thèmes 

▪ Mise en application

4. Maîtriser les 7 processus

▪ Élaborer un projet.

▪ Diriger un projet

▪ Initialiser un projet.

▪ Contrôler une séquence.

▪ Gérer la livraison des produits.

▪ Gérer les limites de séquence.

▪ Clôturer un projet.

5. Mise en pratique de la méthodologie

▪ Entrainement à l’examen avec deux études de cas sur scénario.

▪ Relations et imbrications Thèmes - Processus - Techniques – Produits 

managements.

▪ Méthode et environnement de projet dans le respect des principes

6. Examen-test PRINCE2® Practitioner

▪ Révision.

▪ Test blanc et correction.

7. Passage de l'examen PRINCE2® Practitioner

▪ Durée : 2h30

▪ Style d'examen à choix multiples complexes

▪ 68 questions, chaque question vaut un point

▪ Un minimum de 38 bonne réponses est requis pour réussir l’examen

▪ Examen à livre ouvert (seul le Manuel PRINCE2® est autorisé)

▪ Tous les participants ayant obtenu une note suffisante à l’examen recevront le 

certificat officiel PRINCE2® Practitioner de PeopleCert.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under 

permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS 

Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Eligible au CPF

Intitulé : PRINCE2® - Gestion de projet - Niveau 

Praticien

Code Certif Info : 90153

Code CPF : 235499

Cette formation permet d’acquérir 21 PDUs
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
3 jours (21 heures)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre

un classeur avec le support visuel

projeté.

▪ Comprendre les principes et

valeurs de l'agilité.

▪ Appréhender les principes de

fonctionnement d'un projet Scrum.

▪ Connaître les rôles et leurs

responsabilités associées.

▪ Mettre en œuvre les techniques et

outils nécessaires à un projet

Scrum.

▪ Vous préparer et passer l'examen

de EXIN Agile Scrum Foundation

Connaissances de base en gestion

de projets logiciels.

La certification est adaptée à ceux

qui travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Project Management

▪ Software development

▪ IT Service Management

▪ Business Management

Agile Scrum Foundation, certification EXIN®

Une méthode agile pour améliorer la productivité de son équipe

Scrum est une méthode agile de gestion de projet qui repose sur des principes simples et rapidement applicables. Cette
accessibilité fait aujourd’hui son succès mais elle comporte un risque majeur: une trop grande prise de liberté pouvant
mener à des échecs.
Cette formation permet d'appréhender Scrum, depuis les valeurs et principes agiles qui sous-tendent la méthode,
jusqu'à la mise en pratique de ses techniques. Au travers d'une présentation de la méthode, vous assimilerez les rôles,
pratiques et outils qui constituent l'environnement d'un projet Scrum.
EXIN Agile Scrum Foundation est une certification qui valide les connaissances dans le domaine des méthodes agiles, de
manière générale, et dans les pratiques Scrum en particulier.
L'examen EXIN Fondation Agile Scrum fait partie du programme de qualification EXIN et a été développé en
collaboration avec des experts internationaux dans le domaine.

1. Manière de penser Agile
▪ Introduction à l’agilité

▪ Manifeste Agile

2. Pratiques Scrum
▪ Les rôles

▪ Le propriétaire du produit

▪ Le Scrum master

▪ L’équipe Scrum

▪ Les Événements et Time-boxing
▪ Caractéristiques du Time-boxing

▪ Caractéristiques du Sprint

▪ Caractéristiques du stand-up quotidien

▪ Caractéristiques de la revue de Sprint

▪ Caractéristiques la rétrospective du Sprint

▪ Le backlog
▪ Caractéristiques d’un backlog

▪ Split stories

▪ Œuvrer à la réalisation d'objectifs
▪ Caractéristiques d'un objectif de produit

▪ Caractéristiques d’un objectif du sprint

▪ Caractéristiques d'une définition d'achevé (DoD)

▪ Méthodes Agile et les pratiques autres que Scrum
▪ Principes de refactoring, de programmation en binôme et d’intégration continue

▪ Plus value de la gestion de configuration

▪ Plus value du Test-driven-development

3. Planification et estimation Scrum
▪ Planification Scrum

▪ Estimation Scrum

4. Suivi de projets Scrum
▪ Concept de radiateur d'information et sa valeur

▪ Tableau Kanban

▪ Différentes manières de visualiser le travail effectué

5. Concepts Scrum avancés
▪ Adaptation de Scrum à des projets complexes et de grande envergure

▪ Application de Scrum aux équipes distribuées: Avantages et inconvénients

▪ Différents types de contrats dans Scrum

6. Préparation intensive à l’examen de certification
▪ Examen blanc suivi de sa correction détaillée.

7. Passage de l’examen de certification EXIN Agile Scrum Foundation

Programme

Cette formation permet d’acquérir 21 PDUs
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Objectifs

Public-cible

Pré requis

Durée
3 jours (21 heures)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre un

classeur avec le support visuel

projeté.

▪ Comprendre les principes et valeurs

de l'agilité.

▪ Expliquer le rôle du Product Owner

▪ Comprendre les étapes de l'activité

d'un PO : de la vision produit au

travail quotidien avec l'équipe de

développement

▪ Planifier son action dans un projet

agile en tant que Product Owner

▪ Vous préparer et passer l'examen de

EXIN Agile Scrum Product Owner

Avoir lu le SCRUM Guide et disposer

d'un minimum de connaissances des

fondamentaux agiles ou des

développements itératifs.

La certification est adaptée à :

▪ Directeurs/responsables produits,

▪ maîtrise d'ouvrage,

▪ chef de projet/acteurs de projet,

▪ toutes parties prenantes à un projet

Agile.

Agile Scrum Product Owner, certification EXIN®

Pour maitriser son rôle de responsable de produit Agile

Dans une démarche Agile, le Responsable de Produit (ou Product Owner) est un acteur clé pour la réussite du projet. il
est en interaction active avec l’équipe, avec laquelle il communique de manière adéquate et dont il écoute
attentivement les arguments.
Un bon Product Owner est la voix du client (interne ou externe). Il comprend le métier et le marché, équilibre les besoins
en matière d’exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles et gère le cycle de vie du produit ou du service.
Alternant théorie et exercices, cette formation vous apportera toutes les connaissances nécessaires pour appliquer
Scrum en vue de maximiser la valeur apportée à un produit et réussir l'examen de certification.
La certification Agile Scrum Product Owner de l’EXIN vise à confirmer à la fois les compétences et les connaissances
relatives au cadre de référence Agile et à la méthodologie Scrum, en se focalisant sur le rôle du Product Owner.

1. Manière de penser Agile

1.1 Les concepts de l'Agilité

2. Rôle du Product Owner (Propriétaire de Produit)

2.1 Tâches et responsabilités du rôle de Product Owner

2.2 Autres rôles (Scrum Master, équipe de développement)

3. Gestion du Product Backlog (Carnet de Produit) 

3.1 De la vision au Product Backlog (Carnet de Produit) 

3.2 Les User Stories (incluant épopées (epics), exigences fonctionnelles et non 

fonctionnelles) 

3.3 Création de Sprint Backlogs (Carnets de Sprint) 

3.4 Suivi et communication de la progression 

3.5 Garder le contrôle et fournir de la valeur

4. Projets complexes 

4.1 Mise à l'échelle de projets Agile 

4.2 Pertinence d'Agile pour différents types de projets 

4.3 Gestion de Product Backlogs ou Service Backlogs complexes

5. Ajouter de la valeur 

5.1 Ajouter de la valeur métier au projet 

5.2 Prendre en compte la voix du client

6. Préparation intensive à l’examen de certification

Examen blanc suivi de sa correction détaillée.

7. Passage de l’examen de certification EXIN Agile Scrum Product Owner

Programme

Cette formation permet d’acquérir 21 PDUs
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Objectifs

Public-cible

Pré requis

Durée
3 jours (21 heures)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre un

classeur avec le support visuel

projeté.

▪ Comprendre la conduite agile de

projets et ses différences avec la

conduite traditionnelle de projets

▪ Assumer le rôle de Scrum Master,

animer l’équipe

▪ Organiser son travail dans les

itérations et animer les cérémonies

▪ Maîtriser les outils et les indicateurs

▪ Faire de l’amélioration continue, le

moteur de progression de l’équipe

Avoir lu le SCRUM Guide et disposer

d'un minimum de connaissances des

fondamentaux agiles ou des

développements itératifs.

La certification est adaptée aux

professionnels travaillant dans un des

domaines suivants: gestion de projets,

développement applicatif, gestion de

services IT, gestion d'entreprise.

Agile Scrum Master, certification EXIN®

Pour maitriser son rôle du Scrum Master

Scrum est une méthode agile dédiée à la gestion de projets qui permettent de maîtriser une production planifiée, elle
repose sur des principes simples et rapidement applicables. En l'occurrence, les dimensions humaines, les aptitudes de
communication et de coaching sont essentielles à sa réussite.
Cette formation s’adresse aux membres de l’équipe appelés à avoir un rôle de leader dans le cadre d'une conduite agile
de projets. L’objectif est de comprendre le rôle et les responsabilités du Scrum
La certification ASM vise à vous aider à mettre en place une démarche Agile (ou SCRUM) au sein de votre organisation
en y introduisant notamment le rôle de Scrum Master.
Alternant théorie et exercices, cette formation vous apportera toutes les connaissances nécessaires pour appliquer
Scrum en vue de maximiser la valeur apportée à un produit et réussir l'examen de certification.

1. Manière de penser Agile

1.1 Les concepts de l'agilité

1.2 La prévisibilité et la flexibilité de l’agilité

1.3 Mise en œuvre de l’amélioration continue

1.4 Autres référentiels et méthodes Agiles

2. Rôle du Scrum Master

2.1 Responsabilités et engagement

2.2 Soutien et coaching de l'équipe

2.3 Autres rôles (Propriétaire de produit, équipe de développement)

3. Estimation, planification, surveillance et contrôle Agile

3.1 Élaborer et entretenir le product backlog et le sprint backlog

3.2 Planification Agile

3.3 Estimation Agile

3.4 Suivi et communication de la progression

3.5 Garder le contrôle

4. Projets complexes 

4.1 Mise à l'échelle de projets Agile 

4.2 Pertinence d'Agile pour différents types de projets 

4.3 Administration Agile de la réalisation et de l'intégration d'outils

5. Adoption d’Agile

5.1 Introduction d’Agile

5.2 Auto-organisation

5.3 Exigences Agile et environnement approprié

6. Préparation intensive à l’examen de certification

Examen blanc suivi de sa correction détaillée.

7. Passage de l’examen de certification EXIN Agile Scrum Master

Programme

Cette formation permet d’acquérir 21 PDUs
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
2 jours (14 heures)

▪ Etre acteur de la transformation

vers l’agilité business

▪ Devenir un Leader Lean-Agile

▪ Comprendre les besoins clients

avec le Design Thinking

▪ Activer le delivery agile de produits

▪ Implémenter le Lean Portfolio

Management

▪ Connaissances sur les concepts de

l’agilité.

▪ Expérience significative au sein

d’une équipe Agile.

Leading SAFe® : Certification SAFe® Agilist
Stratégie de mise en œuvre de l’agilité à l’échelle de l’entreprise

SAFe® est un framework adopté par de nombreuses entreprises pour mettre en place l’agilité à grande échelle. Le
professionnel certifié SAFe Agilist aide à définir la mission et la vision de l'organisation et communique les décisions
stratégiques et le besoin de changement à toutes les parties prenantes et à toutes les équipes. Il motive les équipes en
les aidant à développer leurs compétences et leur carrière de manière à améliorer leurs capacités et à renforcer leur
engagement envers la mission et la vision de l'entreprise.
Cette formation permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour participer ou diriger une entreprise Lean-Agile.
Elle prépare également à la certification SAFe® Agilist et permet de passer l’examen de certification.

1. Prospérer à l'ère numérique grâce à l'agilité commerciale: 

▪ l'ère digitale d'aujourd'hui, 

▪ comprendre SAFe comme un système d'exploitation pour une agilité business, 

▪ les 7 compétences clés autour de l'agilité business

2. Devenir un Leader Lean-Agile: 

▪ adhérer à l'état d'esprit Lean-Agile, 

▪ appliquer le Lean et l'Agile à l'échelle avec les 10 principes SAFe

3. Etablir des équipes agiles et techniques: 

▪ créer des équipes multi-disciplinaires,  intégrer la qualité, 

▪ organiser les ART (Agile Release Trains) autour du flux de valeur

4. Construire des solutions grâce au delivery agile de produits: 

▪ appliquer l'orientation client avec le Design Thinking, 

▪ prioriser le Program Backlog, 

▪ participer au PI Planning, 

▪ développer sur Cadence, 

▪ release à la demande, 

▪ créer un pipeline de livraison continue avec DevOps

5. Explorer le Lean Protfolio Management: 

▪ définir un portefeuille SAFe, 

▪ lier le portefeuille à la stratégie de l'entreprise, 

▪ maintenir la vision du portefeuille, Etablir le flux du portefeuille, 

▪ financer les flux de valeurs (Value Streams)

6. Accompagner le changement: 

▪ montrer l'exemple, 

▪ leader le changementPréparation amont

7. Passage de l’examen de certification

Programme

La certification est adaptée à ceux

qui travaillent dans les domaines

suivants :

▪ environnement SAFe, Agile à

l’échelle

▪ Agent du changement

▪ Management de Projet, de

Programme

▪ Leader de Projet

▪ Product Owner, Scrum Master

▪ Consultant, Architecte

Documentation
Classeur avec le support visuel

projeté.

Exercices et examen blanc

Cette formation permet d’acquérir 14 PDUs
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
3 jours (21 heures)

▪ Connaissances sur les concepts de

l’agilité.

▪ Expérience significative au sein

d’une équipe Agile.

SAFe® Product Owner (PO) - Product Manager (PM) : 

Certification SAFe® POPM
Édité par Scaled Agile, SAFe est un framework qui permet de mettre en place l’agilité à grande échelle dans une
entreprise. Basé sur les référentiels agiles tels que Scrum, XP, Kanban, il explique comment permettre à plusieurs
équipes de travailler ensemble sur un portefeuille de produit.
Cette formation "SAFe Product Owner / Product Manager" prépare à la certification "SAFe POPM". Cette certification
s’adresse à toutes les personnes amenées à devenir des acteurs majeurs dans la mise en place de l’agilité à grande
échelle dans l’entreprise, et plus particulièrement à ceux destinés à endosser le rôle de Product Owner dans une équipe
agile ou le rôle de Product Manager dans un train agile.

1. Devenir un Product Owner / Product Manager dans une entreprise SAFe

▪ décrire SAFe pour une entreprise Lean 

▪ expliquer les Value Stream

▪ décrire l’état d’esprit décisionnel Lean-Agile 

▪ décrire les responsabilités du Product Owner / Product Manager

2. Préparer le PI Planning 

▪ décrire le Program Increment (PI) 

▪ décrire la Vision

▪ prévoir le travail via des Roadmaps

▪ créer des Features pertinentes

▪ gérer le Program Backlog et le Kanban

3. Mener le PI Planning 

▪ communiquer la Vision 

▪ établir les objectifs du PI

▪ gérer les dépendances

▪ gérer les risques

4. Exécuter les itérations 

▪ appliquer les User Stories 

▪ planifier l’itération 

▪ gérer le flux avec le Team Kanban 

▪ affiner continuellement le Backlog

▪ participer à l’Iteration Review et à la Retrospective

▪ supporter DevOps et le Release on Demand

5. Exécuter le PI 

▪ participer au PO sync

▪ participer à la System Demo

▪ innover tout au long du PI 

▪ Inspect and Adapt

6. Passage de l’examen de certification

Programme

Documentation
Classeur avec le support visuel

projeté.

Exercices et examen blanc

▪ Comprendre les roles de Product

Owner et Product Manager

▪ Relier les principes et valeurs

Lean-Agile SAFe à ces roles

▪ Decomposer Epics en Features, et

Features en Stories

▪ Affiner Features en Stories

▪ Gérer les backlogs Program et

Team

▪ Collaborer avec les équipes Agile

pour estimer et planifier le travail

▪ Representer le besoin client lors du

PI Planning

▪ Executer l’incrément Program et

livrer continuellement de la valeur

La certification est adaptée à ceux

qui travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Agent du changement

▪ Management de Projet, de

Programme

▪ Product Owner, Product Manager

▪ Epic Owner, Business Owner

Cette formation permet d’acquérir 21 PDUs
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
2 jours (14 heures)

▪ Connaissances sur les concepts de

l’agilité.

▪ Expérience significative au sein

d’une équipe Agile.

SAFe® Scrum Master 

Un professionnel SAFe® Scrum Master (SSM) certifié est un chef d'équipes qui les aide à s'auto-organiser, à s'auto-gérer
et à créer de la valeur grâce à des pratiques Agiles efficaces. Le Scrum Master soutient et accompagne le processus
Scrum et d’autres processus sur lesquels l’équipe se sont entendues. Contrairement à la formation Scrum Master
traditionnelle qui se concentre sur les principes de base de Scrum au niveau de l’équipe, le cours SAFe Scrum Master
explore le rôle du Scrum Master dans le contexte de l’ensemble de l’entreprise et prépare les participants à planifier et à
exécuter avec succès le programme Incrément, programme principal, facilitateur de l'alignement à tous les niveaux
d'une organisation SAFe.

1. Introduire scrum dans SAFe

▪ parcourir les concepts basiques du développement agile

▪ parcourir les notions scrum

▪ positionner une équipe agile dans une entreprise SAFe

2. Caractériser le rôle de Scrum Master 

▪ examiner les responsabilités du rôle Scrum Master 

▪ explorer les caractéristiques d’un Scrum Master pertinent

▪ créer des équipes à haute performance

▪ faciliter les cérémonies

▪ coacher l’équipe agile avec des questions pertinentes

▪ collaborer avec les autres équipes

▪ résoudre les conflits dans l’équipe

3. Expérimenter le PI Planning 

▪ préparer l’expérience du PI Planning 

▪ créer et revoir les premiers plans du PI

▪ finaliser les plans et attribuer la valeur business

▪ revoir les plans finaux et s’engager envers les objectifs du PI

▪ faciliter le PI Planning

4. Faciliter l’exécution de l’itération 

▪ planifier l’itération 

▪ suivre l’avancement de l’itération 

▪ affiner le backlog

▪ faciliter l’Iteration Review

▪ faciliter l’amélioration continue 

▪ supporter DevOps et le Release on Demand

5. Terminer le PI 

▪ coacher l’itération IP 

▪ préparer l’équipe à la cérémonie ‘Inspect and Adapt’

6. Devenir certifié SAFe Scrum Master

Programme

Documentation
Classeur avec le support visuel

projeté.

Exercices et examen blanc

▪ Décrire Scrum dans une entreprise

SAFe

▪ Faciliter les cérémonies Scrum

▪ Faciliter l’exécution de l’Iteration

▪ Supporter l’exécution du Program

Increment

▪ Supporter l’amelioration continue

▪ Coacher les équipes Agile pour

une efficacité maximale

▪ Supporter l’implémentation

DevOps

La certification est adaptée à ceux

qui travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Agent du changement

▪ Management de Projet

▪ Scrum Master

Endossez le rôle Scrum Master au sein d'une entreprise SAFe®

Cette formation permet d’acquérir 14 PDUs
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
2 jours (14 heures)

▪ Connaissances sur les concepts de

l’agilité.

▪ Expérience significative au sein

d’une équipe Agile.

SAFe® for Teams - Certification SAFe® Practitioner 

Un membre de l’équipe Agile Scaled Agile Framework® (SAFe), représenté par la certification SAFe® Practitioner (SP), est
un professionnel faisant partie d’une équipe de gestion de projet qui, ensemble, possèdent les compétences nécessaires
pour concevoir leurs composants ou fonctions, les implémenter et les tester par incréments de valeur sur une courte
période.
Cette formation permet l’appropriation des recommandations du framework Scaled Agile pour devenir membre actif
(SAFe Practitioner) d’un Agile Release Train et contribuer ainsi au gain d’efficacité simultané de toutes les équipes.

1. Introduire SAFe

▪ se connecter à SAFe

▪ parcourir Lean, le Manifest Agile, et les principes SAFe

2. Créer une équipe agile 

▪ créer votre équipe 

▪ parcourir les rôles de Scrum Master et de Product Owner

▪ rencontrer les équipes et intervenants du train

3. Planifier l’itération 

▪ préparer le backlog

▪ planifier l’itération 

4. Exécuter les itérations 

▪ visualiser le flux de travail

▪ mesurer le flux de travail 

▪ intégrer la qualité

▪ continuellement intégrer, déployer et releaser

▪ améliorer le flux avec la communication et la synchronisation

▪ démontrer la valeur

▪ prendre du recul et s’améliorer

5. Exécuter le PI 

▪ planifier ensemble

▪ intégrer et démontrer ensemble 

▪ apprendre ensemble 

6. Passage de l’examen de certification

Programme

Documentation
Classeur avec le support visuel

projeté.

Exercices et examen blanc

▪ Appliquer SAFe pour mise à

l’echelle d’un développement Lean

& Agile dans l’entreprise

▪ Connaitre son équipe et son role

dans un Agile Release Train

▪ Connaitre les autres équipes du

train, leurs rôles and les inter-

dépendences

▪ Planifier des itérations

▪ Exécuter des iterations et montrer

la valeur ajoutée

▪ S’intégrer et travailler avec les

autres équipes du train

La certification est adaptée à ceux

qui travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Développeur

▪ Architecte

▪ Consultant

▪ Business Analyst

Pratique de l'agilité à l'échelle de l'entreprise

Cette formation permet d’acquérir 14 PDUs
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
2 jours (14 heures)

▪ Connaissances sur les concepts de

l’agilité.

▪ Expérience significative au sein

d’une équipe Agile.

SAFe® DevOps Practitioner 

Être certifié SAFe DevOps prouve vos compétences pour accélérer le délai de mise sur le marché et améliorer le flux de
valeur grâce au pipeline de livraison continue. Vous serez en mesure de mapper la chaîne de valeur actuelle avec votre
votre pipeline de livraison, et d'identifier les pratiques qui élimineront les goulots d'étranglement.
Cette formation explore l’approche CALMR (Culture, Automatisation, Lean, Mesurer, Récupérer) de SAFe à l’égard de
DevOps, qui permet de créer une culture de responsabilité partagée.

1. Introduire DevOps

▪ reconnaitre le problème à résoudre 

▪ expliquer DevOps et ses bénéfices

▪ décrire le test et la sécurité continues 

▪ décrire les principes DevOps fondamentaux

2. Mapper votre Value Stream 

▪ expliquer le but du mapping de la Value Stream

▪ évaluer l’efficacité de votre Value Stream actuelle

3. S’aligner avec l’exploration continue 

▪ créer les hypothèses de la solution 

▪ collaborer et rechercher le besoin client

▪ concevoir la solution pour une livraison continue 

▪ synthétiser la Vision, la Roadmap, et le Program Backlog

4. Intégrer la qualité avec l’intégration continue 

▪ développer la solution 

▪ implémenter de manière continue

▪ tester de bout en bout 

▪ valider dans un environnement représentatif

5. Réduire le délai au marché (Time-to-Market) avec le déploiement 

continu 

▪ déployer en production

▪ vérifier la solution

▪ surveiller les problèmes

▪ répondre et résoudre

6. Livrer la valeur business avec le Release on Demand

▪ Release on Demand

▪ stabiliser la solution

▪ mesurer la valeur business 

▪ apprendre et réagir

7. Prendre des actions

▪ partager votre plan d’actions

8. Passage de l’examen de certification

Programme

Documentation
Classeur avec le support visuel

projeté.

Exercices et examen blanc

▪ Développeur et Architecte

▪ Consultant DevOps

▪ Scrum Master, Product Owner

Améliorer le "time-to-market"

▪ Expliquer l’importance de DevOps

▪ Appliquer l’approche CALMR à

DevOps

▪ Comprendre pourquoi DevOps

nécessite l’exploration, l’integration

et le déploiement continues

▪ Implémenter le test continu, et la

sécurité continue dans le processus

▪ Utiliser le “value stream mapping”

pour mesurer le flux end-to-end et

identifier les goulots d’étranglement

▪ Choisir les compétences DevOps et

les outils stratégiquement pour

optimiser les résultats

▪ Prioriser les investissements et

solutions DevOps

▪ Concevoir et implementer une

transformation DevOps

▪ Travailler avec tous les intervenants

continuellement la value stream

Cette formation permet d’acquérir 14 PDUs
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1. Introduction

▪ Historique de la Earned Value Management.

▪ Bénéfices.

▪ Définitions.

2. Référentiels de performance de projet

▪ Objectifs.

▪ Définitions.

▪ Référentiel de périmètre et de qualité.

▪ Référentiel de délais.

▪ Référentiel de coût.

▪ Intégration des référentiels.

3. Contrôle des délais

▪ Paramètres de contrôle des délais.

▪ Indicateurs de performance de délais.

▪ Détermination des indicateurs de performance de délais.

▪ Analyse et interprétation des indicateurs de performance de délais.

▪ Prévisions de délais à achèvement du projet .

4. Contrôle des coûts

▪ Paramètres de contrôle de coûts.

▪ Indicateurs de performance de coûts.

▪ Détermination des indicateurs de performance de coûts.

▪ Analyse et interprétation des indicateurs de performance de coûts.

▪ Prévisions de coût à achèvement du projet.

▪ Prévisions de performance pour un objectif de coût fixé. 

5. Techniques de détermination de la Earned Value d’une tâche

▪ Pourcentage d’avancement.

▪ Méthode empirique.

▪ Jalons pondérés.

▪ Effort réparti.

▪ Niveau d’effort.

6. Performance globale de projet

▪ Notion d’avancement.

▪ Représentation graphique.

▪ Rapport d’avancement.

▪ Analyse de performance.

7. Cas pratique

▪ Constitution des référentiels de projet.

▪ Détermination des indicateurs de 

performance.

▪ Détermination des prévisions à achèvement

du projet.

▪ Analyse et interprétation.

8. Mise en œuvre via un outil de gestion de projet

▪ Pré-requis.

▪ Identification des paramètres et des indicateurs.

▪ Simulation d’un suivi de projet.

Au cours de la formation, plusieurs exercices pratiques sont traités.

Un QCM permet également d’évaluer les connaissances acquises.

Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
1 jour (7 heures)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre :

▪ Un classeur avec le support visuel

projeté.

▪ L’ouvrage de référence : PMI®

Practice Standard for Earned Value

Management.

▪ S’initier aux bonnes pratiques de

pilotage de performance des

projets.

▪ Etre capable d’établir un rapport

d’avancement de projet fiable,

prenant en compte la triple

contrainte du projet.

▪ Adopter un meilleur mode de suivi

de performance des projets avec

les outils standards de gestion de

projet.

Une connaissance des

fondamentaux de la gestion de projet

recommandée.

▪ Chefs de projet et directeurs de

projet.

▪ Managers assurant le suivi régulier

de projets.

▪ Toute personne régulièrement

impliquée dans la conduite de

projet.

Gestion de la Valeur Acquise
Contrôler la performance des projets

La gestion de la Valeur Acquise (ou Earned Value Management) est une technique essentielle de management de projet
qui permet de mesurer la performance d’un projet à un instant donné.
Elle fournit une méthodologie commune pour la surveillance et la maîtrise de la triple contrainte projet : coût, délais, et
périmètre. Elle permet également de déterminer des tendances et de faire des prévisions à achèvement du projet, en
termes de coûts et de délais. Il s’agit donc d’une technique standard incontournable pour la maîtrise des coûts et des
délais des projets.

Programme
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Objectifs
▪ Identifier les différentes méthodes

d’estimation de coûts.

▪ Maîtriser une ou deux méthodes

d’estimation.

▪ Prendre en compte les limites de

chaque méthode.

▪ Identifier les différents éléments

composant le budget d’un projet.

▪ Définir et analyser les indicateurs

de suivi des coûts.

▪ Analyser et argumenter les

dérives de délais et de coûts.

▪ Utiliser et interpréter les différents

indicateurs de pilotage relatifs aux

coûts.

▪ Adapter la comptabilisation des

coûts en projet.

Participants
Chefs de projets, pilotes de coûts,

responsables d’affaires,

planificateurs, responsables de

lots de travaux.

Pré requis
• Avoir des connaissances en

management de projet

• Calculette .

Durée
2 jours (14 heures)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre

un classeur avec le support visuel

projeté.

Gestion des coûts dans la conduite de projet
Estimation et Maîtrise

Le coût, à l’image du délai et du périmètre, est un levier essentiel dans le pilotage des projets. Le management des coûts
du projet comprend les processus relatifs à l’estimation, à l’établissement du budget et à la maîtrise des coûts dans le
but d’achever le projet en restant dans le budget approuvé.
Il s’agit du processus de suivi des réalisations et de correction des écarts. Ce module donne une vue d’ensemble des
processus de management des coûts du projet.

1. Introduction aux aspects économiques du projet 

2. Dimension « Coût » en projet 

• Approche stratégique et approche comptable.

3. Rôle de l’estimateur

4. Typologies d’estimation en projet :

• Estimation globale (méthode analogique)

• Estimation semi-détaillée (méthode paramétrique)

• Estimation détaillée (méthode analytique)

6. Estimation des coûts en phase de réalisation : 

• Estimer le reste à réaliser.

7. Management des coûts, les principes et les normes, relation avec le planning.

8. Elaboration du budget initial : 

• Budget initial, budget modifié, budget de référence.

9. Maîtrise des coûts (Cost Control) 

• Les indicateurs de pilotage 

• Calcul et analyse des écarts

• Calcul des indices de performance

10. Mesure de l’avancement physique : 

• Les six méthodes 

11. Ecart, tendance, dérive : 

13. Construction des scenarii de correction.

14. Tableaux de bord des coûts et Reporting.

15. Capitalisation : construction et mise à jour des bases de données. 

Programme

Cette formation permet d’acquérir 14 PDUs
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Objectifs

Participants

Chefs de projet et directeurs de

projet.

Pré requis

Durée

1 jour (7 heures)

Documentation

▪ S’initier aux bonnes pratiques de la

gestion des risques ainsi

préconisées par le PMI® au travers

du PMBOK® Guide.

▪ Amener les participants à un

niveau leur permettant de

distinguer formellement les

processus de management des

risques et de les mettre en pratique

sur leurs projets.

▪ Reconnaitre l’importance de

l’application des bonnes pratiques

du PMBOK® Guide dans leurs

projets, et le mode opératoire pour

y parvenir.

Aucun. Cependant, une expérience

de la gestion de projet et des

problèmes couramment rencontrés

permet de mieux apprécier les

enjeux de l’anticipation par la gestion

des risques.

Chaque stagiaire se verra remettre

un classeur avec le support visuel

projeté.

Gestion des risques dans la conduite de  projet
Gérer l’incertitude des projets

La gestion des risques est une activité qui ne s’impose pas de façon naturelle au chef de projet. Elle est pourtant
incontournable pour éviter de graves impacts sur les objectifs du projet : dérapages de délais et de coûts, pertes de
qualité ou d’image, voire abandon ou rejet du produit par les utilisateurs.

1. Généralités sur les risques

2. Processus de gestion des risques

3. Planification de la gestion des risques

▪ Objectifs.

▪ Création d’un plan de gestion des risques.

▪ Utilisation de modèles standards de plan de gestion des risques. 

4. Identification des risques

▪ Outils et techniques d’identification de risques.

▪ Registre des risques

5. Analyse qualitative des risques

▪ Détermination de la probabilité d’occurrence et de l’impact des risques

▪ Matrice probabilité - Impact

▪ Détermination de la criticité des risques.

▪ Priorisation des risques.

6. Analyse quantitative des risques

▪ Modèles statistiques.

▪ Simulations.

▪ Formalisation probabiliste de l’atteinte des objectifs du projet.

▪ Détermination de réserves.

7. Planification des réponses aux risques

▪ Typologies de réponses aux risques.

▪ Risques résiduels et risques secondaires.

▪ Plan de secours.

▪ Conséquences sur les autres domaines projet.

8. Surveillance et maîtrise des risques

▪ Typologies des revues de risque.

▪ Identification de risques émergents.

▪ Implémentation des plans de secours.

▪ Mise à jour du registre des risques.

9. Retours d’expérience

10. Mise en œuvre pratique

▪ Etude de cas.

Programme

Cette formation permet d’acquérir 7 PDUs
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Objectifs

A l'issue de cette formation, vous

serez capable de :

▪ Sélectionner le type de contrat le

plus approprié à votre besoin en

fonction des risques identifiés

▪ Décrire le rôle du chef de projet

dans le cycle de vie de la gestion

des approvisionnements

▪ Appliquer les processus de

gestion des approvisionnements

sur vos projets.

▪ Evaluer votre savoir faire et

identifier les pistes de progrès.

Participants

Chefs de projets, membres d’une

équipe projet et acheteurs.

Pré requis

Aucun.

Durée
2 jours (14 heures)

Documentation

Chaque stagiaire se verra remettre

un classeur avec le support visuel

projeté.

Gestion des contrats dans la conduite des projets

Nombreux sont les projets qui nécessitent l’acquisition de produits, de services ou autres composantes externes à l’entité
réalisatrice. Cette acquisition ne s'improvise pas et s’appuie sur des pratiques bien structurées permettant l'optimisation
des résultats et la réduction des risques, tant au niveau du projet qu’au niveau de l'entreprise. Tout chef de projet amené
à solliciter ou gérer des prestations externes dans le cadre de son projet doivent se familiariser avec ces pratiques.
Cette formation traite des processus d'approvisionnement pour l'acquisition de produits et de services dans le cadre d'un
projet. Elle vous permettra d'acquérir les compétences et les connaissances pour mettre en œuvre le cycle de vie d'un
contrat.

1 . Introduction

▪ Enjeux de la gestion des approvisionnements

▪ Types d’achat

▪ Qu’est-ce qu’un contrat?

▪ Types de contrat

▪ Cycle de vie de la gestion des approvisionnements

▪ Rôle du chef de projet 

2. Phase de démarrage

▪ Expression du besoin

▪ Analyse du marché

▪ Identification de fournisseurs potentiels

▪ Analyse « Faire » ou « Acheter » 

3. Phase de planification

▪ Plan de gestion des approvisionnements 

▪ Documents d’appel d’offre

▪ Critères de sélection de sources

▪ Stratégies d’approvisionnements

4. Phase d’exécution

▪ Sollicitation des fournisseurs

▪ Techniques d’évaluation des propositions

▪ Négociation et contractualisation

▪ Aspects juridiques

5. Phase d’administration

▪ Suivi de la prestation

▪ Gestion des changements

▪ Traitement des litiges

▪ Risques pénaux

▪ Validation et acceptation des livrables

▪ Gestion des paiements

6. Phase de clôture

▪ Types de fin de contrat

▪ Conditions de clôture de contrat

▪ Transfert de responsabilité

▪ Retours d’expérience 

7. Mise en œuvre pratique

▪ Exercices

▪ Cas pratiques

▪ Evaluations 

Programme

Cette formation permet d’acquérir 14 PDUs
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Objectifs
▪ Décomposer le projet en lots de 

travaux et en tâches.

▪ Projeter les activités du projet 

dans le temps.

▪ Présenter et commenter un 

planning.

▪ Mieux interpréter et utiliser les 

marges et le chemin critique.

▪ Mieux gérer les ressources dans 

le temps.

▪ Piloter le projet dans sa 

dimension « temps ».

▪ Optimiser les plannings

Participants

Chefs de projets, responsables

d’affaires et assistant à maîtrise

d’ouvrage.

Pré requis

Avoir des connaissances en

management de projet.

Durée
2 jours (14 heures)

Documentation

Chaque stagiaire se verra

remettre un classeur avec le

support visuel projeté.

Gestion de la planification dans la conduite de projet

Disposez d’outils de pilotage et maitrisez les délais

La recherche d’amélioration de la performance des projets conduit au développement croissant des relations
transverses. Le système d’information doit proposer des réponses structurées à ces nouveaux besoins de collaboration.
La planification consiste en une prise de décision, par laquelle l'entreprise élabore une représentation voulue de son état
futur et les modalités de mise en œuvre correspondantes. Au niveau opérationnel, c’est la traduction d’actions par les
membres du projet.
Cette formation est destinée à renforcer les compétences des responsables et des chefs de projet en les dotant d’une
démarche de pilotage et d’une instrumentalisation adéquates.

1. L’organigramme des tâches (WBS).

• Disposer du contenu du projet

2. Lister les tâches et les ordonnancer.

• Les activités du projet (Tâches, Jalons, réunions)

• Les liens de la planification (FD, FF, DD, FD)

3. Construire un réseau Logique des activités.

• La logique de l’enchaînement en planification

4. Calculer le PERT et Présenter le diagramme de Gantt.

• Calcul des délais, 

• Les contraintes de la planification

5. Repérer les marges et le chemin critique.

• Calcul de la durée du projet, 

• Chemin critique et les marges

• Utilisation des marges

6. Gérer les ressources.

• Identifier les ressources

• Affecter les ressources

• Auditer le planning

7. Optimiser le planning

• Les techniques d’optimisation (compression, chevauchement, ..)

8. Gérer les conflits de ressources : 

• Lissage  ou nivellement.

• S’assurer de la faisabilité du planning

9. Démonstration sur Msproject. (Optionnel)

10. Formaliser le planning initial pour pilotage 

• Disposer d’un échéancier de référence

11. Assurer le pilotage du projet par les délais et les coûts 

12. Mise en œuvre pratique

▪ Exercices.

▪ Cas pratiques.

Programme

Cette formation permet d’acquérir 14 PDUs
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Une bonne connaissance de la

terminologie de la gestion de projets

(tâches, ressources, chemin critique,

etc.) est utile.

2 jours (14 heures)

Tout gestionnaire de projet

souhaitant acquérir la maîtrise de

l’outil Microsoft® Projet pour planifier

et gérer des projets.

▪ Planifier et construire des projets,

des plannings et des budgets avec

Microsoft® Project.

▪ Développer des plans projet,

ajouter des tâches et définir des

calendriers. Planifier et affecter

des ressources matérielles et de

travail aux tâches.

▪ Créer des rapports complets et

des vues personnalisées pour

communiquer des informations sur

le projet.

▪ Résoudre les problèmes

classiques des projets en utilisant

les fonctionnalités de planification,

de contrôle et de création de

rapports de Microsoft® Project.

▪ Contrôler l’avancement du projet,

mettre à jour les plans et suivre les

écarts entre objectifs et résultats

actuels.

Objectifs

Participants

Pré requis

Durée

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre un

classeur avec le support visuel

projeté.

Introduction à Microsoft® Project
Structurer les projets pour garantir leur réussite

Microsoft® Project est un outil puissant qui vous aide à planifier votre projet, en tenant compte de vos contraintes pour
ensuite vous permettre le gérer et d’en garder le contrôle. Une bonne mise en œuvre est l’assurance de la maitrise du
projet de bout en bout.

1. Introduction

▪ Vue d’ensemble des standards et de la terminologie de la Gestion de Projet.

▪ Rôle de Project dans l’environnement Microsoft.

▪ Configuration de Microsoft® Project et personnalisation de l’interface.

2. Création d’un plan projet à partir de zéro

▪ Planification des activités.

▪ Création de votre plan dans Microsoft® Project.

▪ Mise en place de plannings.

▪ Planification des tâches du projet.

3. Création et attribution des ressources

▪ Affectation du personnel et attribution des ressources.

▪ Gestion des ressources.

▪ Calcul des coûts et du budget.

4. Maintien du projet sur la voie de la réussite

▪ Optimisation du planning.

▪ Mise à jour du projet et enregistrement de l’état d’avancement.

5. Communication et création de rapports

▪ Organisation et résumé des rapports.

▪ Distribution des informations.

Programme

Cette formation permet d’acquérir 21 PDUs
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▪ Une connaissance des

fondamentaux de la gestion de

projet recommandée.

2 jours (14 heures)

▪ Tout gestionnaire de projet

souhaitant acquérir la maîtrise de

l’outil Primavera P6 pour planifier

et gérer des projets.

▪ Planifier et suivre des projets avec

Primavera P6 de manière efficace

▪ Savoir intégrer les ressources et

les coûts au planning

▪ Etre capable d’analyser un projet

élaboré dans Primavera P6

▪ Savoir mettre à jour l’avancement

d’un projet

▪ Etre à l’aise avec l’interface

utilisateur

Objectifs

Participants

Pré requis

Durée

Documentation

▪ Chaque stagiaire se verra remettre

un classeur avec le support visuel

projeté.

Introduction à Primavera P6
Structurer les projets pour garantir leur réussite

Primavera P6 est un outil puissant qui vous aide à planifier votre projet, en tenant compte de vos contraintes pour
ensuite vous permettre le gérer et d’en garder le contrôle. Une bonne mise en œuvre est l’assurance de la maitrise du
projet de bout en bout.

1. Prise en main de Primavera P6

▪ Présentation du logiciel (interface, icônes, spécificités, etc.)

▪ Modifier les préférences utilisateurs

2. Construire un planning simple

▪ Créer un nouveau projet

▪ Etablir la structure de découpage du projet (WBS)

▪ Gérer les calendriers

▪ Ajouter / Modifier / Supprimer des activités

▪ Lier et contraindre les activités

3. Naviguer facilement au sein d’un planning complexe

▪ Elaborer les codes

▪ Utiliser les filtres

▪ Afficher le chemin critique

4. Adapter l’interface utilisateur

▪ Personnaliser le diagramme de Gantt

▪ Paramétrer un layout

▪ Exporter le planning

5. Intégrer les ressources et les coûts au planning

▪ Affecter le budget et les dépenses

▪ Créer les ressources et les rôles puis les affecter aux tâches

▪ Afficher les plans de charges

▪ Identifier et niveler les surutilisation de ressources

6. Mettre à jour l’avancement

▪ Créer une baseline

▪ Mettre à jour le planning

▪ Visualiser les écarts (délais et coûts)

A la fin de chaque module, le participant mettra en application la théorie au travers d’un 

cas pratique.

Programme

Cette formation permet d’acquérir 14 PDUs
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Méthodes d’estimation de projet
Evaluation quantitative des objectifs des projets

En management de projet, l’estimation des coûts, des délais et des charges est une activité capitale pour le succès du
projet, car elle fournit les objectifs de référence à atteindre. Un manque de maîtrise des techniques et des méthodes
relatives à cette activité peut conduire à une mauvaise évaluation de budget et des délais et, par conséquent, à un écart
sensible sur les résultats attendus.

1. Définition et axes d’estimation

▪ Définition de l’estimation.

▪ Définition des éléments de projet à estimer.

▪ Dépendances des éléments.

2. Enjeux et objectifs de l’estimation

▪ Nécessité de l’estimation.

▪ Planification de l’estimation.

3. Acteurs de l’estimation

▪ Fournisseurs d’estimation.

▪ Utilisateurs d’estimation.

4. Processus de mise en œuvre

▪ Description des étapes d’estimation : du recueil de besoins à la réalisation du projet .

▪ Amélioration du processus.

5. Incertitude - précision - limites

▪ Evaluation de l’incertitude.

▪ Prise en compte de l’incertitude dans l’estimation .

▪ Intervalles de précision d’une estimation.

▪ Evolution de la précision de l’estimation au cours du cycle de vie du projet.

▪ Arbitrage coût / durée.

6. Contraintes 

▪ Influences des contraintes environnementales du projet dans le processus 

d’estimation.

7. Pièges de l’estimation

▪ Pièges à éviter lors d’une estimation.

8. Techniques d’estimation

▪ Meilleure offre.

▪ Analyse des offres.

▪ Jugement d’expert (Delphi).

▪ Estimation par analogie.

▪ Estimation à 3 points.

▪ Estimation paramétrique.

▪ Estimation descendante (top-down).

▪ Estimation ascendante (bottom-up).

9. Outils et recommandations

▪ Outils du marché.

▪ Outils propriétaires.

▪ Recommandations pratiques pour une bonne estimation .

10. Evaluation des connaissances acquises

▪ Quizz d’évaluation.

ProgrammeObjectifs

Participants
▪ Directeurs, managers, chefs de

projet ou membres de l’équipe

projet ayant déjà une connaissance

de base des concepts du

management des projets (cycle de

vie, structure de découpage du

projet).

▪ Personnes responsables de mener

à bout les projets.

Pré requis
Une connaissance des

fondamentaux de la gestion de projet

recommandée.

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre

un classeur avec le support visuel

projeté.

Durée
1 jour (7 heures)

▪ Appréhender l’importance de

l’estimation en management de

projet

▪ S’initier aux principales techniques

d’estimation.

▪ Appréhender les fréquents pièges

qui conduisent à une mauvaise

estimation

Cette formation permet d’acquérir 7 PDUs
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Objectifs
▪ Assimiler les rôles respectifs de

la MOA et de la MOE.

▪ Assimiler les techniques

d’expression du besoin et de la

rédaction des CdC.

▪ Maîtriser les instruments de

pilotage des projets, côté MOA.

▪ Assurer la validation des

livrables et conclure un projet.

Participants

Chefs de projets, responsables 

d’affaires et assistants à maitrise 

d’ouvrage.

Pré requis

Avoir une connaissance de base

en management de projet.

Durée
2 jours (14 heures)

Documentation

Chaque stagiaire se verra remettre

un classeur avec le support visuel

projeté.

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre dans la 
conduite de projet
Réalisez un appui efficace aux décideurs

La maîtrise d'ouvrage joue un rôle clé dans l'organisation des entreprises. Elle est responsable de la bonne
compréhension et des bonnes relations entre les directions métiers et les directions informatiques (études et
exploitation). L’assistance à maitrise d’ouvrage accompagne le démarrage et la réalisation d’un projet.
À partir d’un besoin exprimé, le projet va être suivi et contrôlé tout au long de son cycle de vie.

1 . Introduction au Management de Projet et conduite du changement 

2 . Dimension juridique du projet: les relations MOA et MOE 

• Le demandeur

• Le réalisateur 

• Liens systémiques et juridiques

3 . Les rôles respectifs de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage

• Rôles et prérogatives de la MOA

• Rôles et prérogatives de la MOE

4 . La MOA et l’expression du besoin, rédaction du cahier des charges 

• Expression du besoin 

• Rédaction du Cahier des Charges

5 . La négociation et les contrats (sensibilisation)

• Préparer la négociation 

• Mener la négociation

• Contractualiser 

6 . La MOA et le pilotage stratégique des projets 

• Liens entre activités des projets et objectifs de l’entreprise

• Alignement stratégique des projets

7 . L’analyse des risques en avant projet 

• Risques liés à la MOA

• Risques liés à la MOE

8 . La validation des propositions de la MOE 

• Examens des solutions

• Arbitrages 

9 . Méthodologie de recette 

• Recette intermédiaire

• Recette provisoire

• Recette définitive

10 . La fin du projet 

11. Mise en œuvre pratique

• Exercices.

• Cas pratiques.

• Elaboration de plans d’actions .

Programme

Cette formation permet d’acquérir 14 PDUs
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Objectifs

Public-cible

Pré requis

Durée
2 jours (14 heures)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre un

classeur avec le support visuel

projeté.

▪ Recenser les besoins et classer les

priorités des projets

▪ Optimiser les méthodologies de

projet et communiquer avec les

parties prenantes et les membres

des équipes de projet

▪ Piloter et évaluer la santé du

portefeuille de projets

▪ Elaborer et mettre en œuvre les

processus d'arbitrage entre les

projets pour optimiser la gestion des

priorités

Avoir des connaissances de base en

gestion et management de projet

Directeurs de projets,

Chefs de projet

Membres de PMO

Gestion multi-projets
Gérer efficacement un portefeuille de projets

L’exigence d’efficacité de la gestion multi-projets est une réalité incontestable. Car l’avènement d’un projet dans une
structure industrielle ou de service n’est ni un fait isolé, ni une exception. Le défi permanent qui s’impose aux entreprises
dans une économie moderne est colossal. Il s’agit d’être constamment à l’écoute du marché et à s’adapter en opérant
des changements qui permettent à l’entreprise d’assurer sa pérennité.
Les entreprises, notamment celle dont la dimension est importante, sont amenées à organiser une gestion efficace de la
multitude de projets qui compose une grande part de leurs investissements. Qu’ils soient organisés en programmes ou
en portefeuilles, les projets dans leurs multitudes doivent disposer d’un cadre de gestion approprié.

1. Définir le Management d’un Portefeuille de Projets 

• Distinguer entre Programme et portefeuille de projets 

• Distinguer le management de portefeuille de projets et le management 

des projets. 

• Assimiler la notion de « Manager un Portefeuille de Projets »

• Bâtir la démarche de mise en œuvre du management de portefeuille de 

projets

2. Recenser et évaluer les besoins pour constituer le portefeuille de 

projets

• Construire la matrice des priorités des objectifs stratégiques

• Formaliser et organiser un recueil des besoins par projet 

• Définir les indicateurs d'évaluation des projets (budget, délais, ROI...)

3. Analyser l'inventaire des besoins avec l’évaluation des projets du 

portefeuille 

• Choisir le mode de représentation d'ensemble de l'inventaire

• Evaluer la contribution de chaque projet à la réalisation des objectifs 

stratégiques

• Introduire les contraintes inter-projets 

4. Décider du portefeuille de projets stratégiques 

• Concevoir les scénarios de constitution de portefeuille

• Faciliter les arbitrages 

• Consolider la planification globale du portefeuille de projets 

5. Optimiser la gestion du portefeuille 

• Structurer et fiabiliser le Reporting 

• Définir, mesurer et consolider les indicateurs de pilotage

• Formaliser et interpréter les tableaux de bord de suivi des performances

Programme

Cette formation permet d’acquérir 14 PDUs
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La gestion des services informatiques, plus connue sous le sigle anglais de ITSM pour
"Information Technology Service Management" est une des bases de l'ITIL qui le définit
ainsi :

«gestion des services informatiques (Service Management) est une approche de
la gestion des SI. Elle se propose de représenter le SI comme un ensemble de
capacités (capabilities) organisationnelles permettant de fournir de la valeur à
des clients sous forme de services. Cette valeur est intangible et non monnayable
pour l'entreprise. Elle est composée d'une part d'équipes techniques
("functions") composées de spécialistes et d'autre part de processus.»

ITIL différencie les capacités (intangibles) des ressources (tangibles) composées du
personnel et des matériels.

La gestion des services est philosophiquement centrée sur l'idée que le client se fait de
la contribution des technologies de l'information (IT) à l'entreprise. ITSM est cependant
délibérément en opposition avec les approches axées purement sur la technologie. Ce
qui suit représente une devise caractéristique de la littérature ITSM :

« Les fournisseurs de services informatiques ne peuvent plus se permettre de se
concentrer sur la technique/technologie et leur organisation interne, ils doivent
maintenant prendre en compte la qualité des services qu'ils fournissent et
mettre l'accent sur la relation avec les clients. »

Nos reconnaissances :

Capgemini Engineering est agréée comme ATO - Accredited Training Organisation par PEOPLECERT
pour ITIL®.

PEOPLECERT est aujourd'hui l'un des principaux acteurs de l'industrie de la
certification mondiale, en partenariat avec des organisations multinationales et des
organismes gouvernementaux pour le développement et la gestion de programmes
de certification mondialement reconnus et la délivrance de leurs examens
standardisés associés.

Capgemini Engineering est agréée comme ATP - Accredited Training Provider et AEC - Accredited
Examination Center par EXIN® (Examination Institute for Information Science) (Pays-Bas)

EXIN est un organisme indépendant spécialisé dans le passage d’examens pour la
plupart des formations informatiques "diplomantes". Il est mondialement connu pour
ses certificats et joue un rôle important dans le développement des normes
internationales de qualification, et plus généralement, dans la professionnalisation du
secteur des TI.

Le statut ATP - AEC nous permet d’assurer les examens des certifications
suivants :
■ ISO/IEC 20000 Foundation & Foundation Bridge 

■ DevOps Master

■ Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

■ Cloud Computing Fondation

■ EXIN Business Information Management Foundation with ref. to BiSL
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Disposer de la bonne information au bon moment est l'objectif de tous les gestionnaires et décideurs, tant la qualité de
l'information et sa disponibilité sont des facteurs de compétitivité pour l'entreprise. La qualité des systèmes
d'information est donc un enjeu majeur pour l'entreprise.
Le système d'information (SI) dans une entreprise, ou plus généralement une organisation, est l'interface entre le
système de pilotage (la direction) et le système opérant (la production). Le système d'information est la mémoire de
l'organisation. Il comporte un aspect statique : mémoriser les données, faits, règles et contraintes, et un aspect
dynamique : mise à jour des données, faits, règles et contraintes.
Le Système d'Information constitue aujourd'hui l'une des composantes les plus importantes des entreprises. Si le terme
de "Système d'Information" est souvent synonyme d' "informatique" dans la plupart des esprits, il correspond d'abord à
une organisation de l'entreprise, lui permettant de fonctionner par échange d'informations et mémorisation. Le support
de stockage et d'échange des informations est aujourd'hui largement informatisé, mais sa conception doit provenir
d'une réflexion sur l'organisation de l'entreprise, en relation avec la stratégie.

ProgrammeObjectifs

Participants
▪ Managers des Systèmes

d’Information : Directions des SI,

Maîtrises d’Ouvrage, Directions de

programme, Directions de projet,

Chefs de projet.

▪ Tout collaborateur dont la mission

est liée à l’Architecture d’Entreprise,

sans être directement partie

prenante.

Durée
▪ 1 jour (7heures)

Documentation

▪ Permettre de comprendre les

concepts de base liés aux systèmes

d’information.

▪ Comprendre les principales étapes

de l’ingénierie des systèmes

d’information .

▪ Appréhender la définition, la

conception et la réalisation d’un

système d’information.

▪ Connaître et comprendre le potentiel

de l’application des technologies de

l'information dans les organisations.

▪ Avoir un aperçu des rôles et des

responsabilités des gestionnaires

des systèmes d’information.

Pré requis
▪ Aucun.

1. Introduction

▪ Donnée versus information.

▪ Rôle stratégique de l’information.

2. Historique des Systèmes d’Information

▪ la genèse des Systèmes d’Information.

▪ Représentation du SI.

▪ Définitions.

▪ Evolution du lien entre informatique et organisation.

3. Les acteurs du Système d’information

▪ Les différents acteurs.

▪ Relation et organisation.

4. Les bases du Système d’Information

▪ Infrastructure et base de données.

5. Le Système d’Information opérationnel

6. Le Système d’Information décisionnel et de pilotage

7. Système d’Information et urbanisme

8. La mise en œuvre de systèmes

▪ Méthodologie de conception de systèmes.

9. La sécurité des Systèmes d’Information

10. L’intégration, les normes et standards

11. Conclusion
Chaque stagiaire se verra remettre :

▪ Un classeur avec le support visuel

projeté.

Introduction aux Systèmes d’Information



https://capgemini-engineering.com/fr/fr/education-servicescontactaes@altran.com --( 50 )--

Améliorer la qualité et les performances, réduire les coûts, savoir évaluer pour corriger et évoluer, sont des
préoccupations majeures au sein d'une DSI.
De nouvelles méthodes ont fait leur apparition ces dernières années. Qu'apportent-elles réellement ? A qui s'adressent-
elles ? Sont-elles complémentaires ou concurrentes ? En quoi consistent-elles ? Ce séminaire d'une journée intègre de
nombreux retours d'expérience de la part du formateur. Il vous apportera les éléments de réponse qui vous aideront à
établir vos choix stratégiques en fonction de vos objectifs.

ProgrammeObjectifs

COBIT®, ITIL®, CMMi®, eSCM, ISO20K, ISO27K, PRINCE2®, PMI®, Six Sigma, BISL

Participants

Pré requis
▪ Aucun.

Durée
▪ 1 jour

Documentation

1. Facteurs communs

▪ La  gouvernance des SI .

▪ L'organisation par processus.

2. COBIT® : une approche par contrôle des objectifs

▪ Les objectifs de contrôle 

▪ Les processus, critères, maturités et axes de mesure.

▪ Val IT – Principles, points-clés, les processus.

3. ITIL® : une approche par intégration

▪ Périmètre et objectifs

▪ Les processus de gestion des services

▪ Comment s'intègre ITIL® dans l'organisation de la DSI ? Une implémentation progressive.

4. CMMI® : une approche par étages

▪ Modèle de capacité de maturité 

▪ Les niveaux, les secteurs et les caractéristiques communes 

▪ Les familles CMMI® : Comment se décline le modèle ?

5. eSCM : référentiel du sourcing

▪ Problématique du Sourcing

▪ eSCM-SP - eSCM-CL 

6. ISO20000 : Norme de Gestion de Services

▪ ISO20000 : l’Histoire.

▪ Le Contexte et les bénéfices de la certification.

7. ISO27000 : Norme de Gestion de la Sécurité de l'information

▪ Contenu de la série des ISO27000.

▪ Les 10 domaines de la sécurité.

8. Six sigma:

▪ Objectifs et définition de la méthode Six Sigma.

▪ Introduction à la démarche de mise en œuvre : le cycle de vie DMAIC.

9. PMI® : les bonnes pratiques de la gestion de projet

▪ Le Project Management Institute (PMI®).

▪ Le PMBOK® Guide et le management de projet.

10. PRINCE2® : une méthode contrôlée

▪ Éléments de PRINCE2® : les Processus, les Composants, les Techniques.

▪ L’Organisation et les Plans PRINCE2®.

▪ Le Schéma de certification.

11. BISL : référentiel de gestion de l’Information Métier (Business Information Management)

▪ L’histoire de BISL : Business Information Service Library.

▪ BISL : le modèle.

12. Synthèse

▪ Quelle méthode pour quel usage ?

▪ Points communs : complémentarité et interactions ?

▪ Comprendre les origines et les

objectifs des principales méthodes.

▪ Situer le périmètre et la portée de

chaque méthode.

▪ Acquérir une vision synthétique

des méthodes et appréhender les

complémentarités et les

éventuelles interactions.

▪ Savoir organiser l’implémentation

des méthodes.

▪ Pouvoir identifier les axes

d'amélioration et choisir les

méthodes appropriées.

▪ Managers et experts métiers de la

DSI souhaitant aligner les services

métiers avec les services

informatiques.

▪ Directeurs des systèmes

d'information

▪ Responsables informatiques.

▪ Directeurs de production.

▪ Directeurs des études,

responsables d'applications.

▪ Consultants, chefs de projet.

Chaque stagiaire se verra remettre :

▪ Un classeur avec le support visuel

projeté.

Panorama des méthodes-phares de Gouvernance SI
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ProgrammeObjectifs

Participants
■ Ce séminaire s'adresse à toute 

personne devant jouer un rôle 

dans la définition ou la gestion des 

services informatiques : 

responsable de gestion des 

services informatiques ou chargé 

de la relation entre le département 

informatique et les utilisateurs, 

manager, responsable ou membre 

d'un centre d'appel, administrateur 

système ou réseau, gestionnaire 

d'application.

Durée
■ 1 jour

Documentation
■ Un classeur avec les textes et 

illustrations du support visuel 

projeté sera remis à chaque 

stagiaire.

1. Présentation générale d'ITIL® et de la gestion de service

▪ ITIL® : ses origines, ses acteurs, la bibliothèque de références des 
bonnes pratiques.

▪ ITIL® et la gouvernance des systèmes d'information. 

2. Les concepts-clés de la gestion des services

▪ Création-Co-création de valeur

▪ Les différentes parties-prenantes

▪ Produits et services

3. Le système de valeur des services - SVS

▪ La chaine de valeur des services - SVC

▪ La Gouvernance

▪ Les 7 principes directeurs. 

▪ Les pratiques

▪ Amélioration continue

4. Les 4 dimensions de la gestion des services

▪ Personnes-organisation

▪ Information-technologies

▪ Partenaires-sous traitants

▪ Value stream-processus

Cette formation apporte :

■ Une vision générale de l’apport 

d’ITIL® dans la performance du 

système d’information

■ Des retours d’expérience sur la 

conduite du changement pour 

obtenir l’adhésion des acteurs 

impliqués dans le projet ITIL®

Pré requis
■ aucun

ITIL® est une méthodologie de gouvernance des Systèmes d’Information née en Angleterre au début
des années 80. Ouverte et publique, la méthode est fondée sur une analyse des meilleures pratiques,
et représente aujourd’hui l’approche la plus complète et la plus structurée disponible sur le marché.

La bibliothèque ITIL® propose un cadre méthodologique global visant à aligner la production des
services IT sur les exigences des métiers de l’entreprise. Reposant sur un ensemble de processus clairs
et interactifs, ITIL® s’est rapidement imposée comme un standard international.

L’assimilation des fondamentaux d’ITIL® est un atout majeur pour l’optimisation des services SI de
l’entreprise, et constitue la base d’une mise en œuvre efficace.

Sensibilisation à la Gestion de Service basé sur ITIL®

Modalités 

pédagogiques
■ Présentiel

■ Classe virtuelle
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Participants
▪ Les professionnels souhaitant

initier leur parcours de gestion des

services informatiques

▪ ITSM Managers actuels ou futurs

▪ Professionnels travaillant dans

d’autres secteurs «IT» (numérique,

produit, développement) ayant une

interface solide avec la livraison de

services

▪ Titulaires d’une certification ITIL

souhaitant mettre à jour leurs

connaissances.

Durée
3 jours avec certification (21 heures)

1. Présentation générale d’ITIL® et de la gestion de service
▪ Introduction aux problématiques des systèmes d’information.

▪ ITIL® : ses origines, ses acteurs, la bibliothèque de références des bonnes pratiques.

2. Les concepts-clés de la gestion des services
▪ Création-Co-creation de valeur

▪ Les différentes parties-prenantes

▪ Produits et services

▪ Résultats-couts-risques

▪ Utilité-garantie

3, Les 4 dimensions de la gestion des services
▪ Personnes-organisation

▪ Information-technologies

▪ Partenaires-sous traitants

▪ Value stream-processus

4, Le système de valeur des services - SVS
▪ Description générale

5, La chaine de valeur des services - SVC
▪ Ses entrées et sorties et son rôle dans le soutien des flux de valeur

▪ Description des éléments de la chaîne de valeur du service : Planifier, améliorer, 

engager, concevoir et faire la transition, obtenir/ construire, livrer et soutenir

6, Les 7 principes directeurs d’itil4. 
▪ Se concentrer sur la valeur

▪ Comment commencer ?

▪ Progresser itérativement avec les retours d'expérience

▪ Collaborer et promouvoir la visibilité

▪ Penser et travailler de manière holistique

▪ Rester simple et pratique

▪ Optimiser et automatiser

7, Présentation détaillée des pratiques itil4 
▪ Amélioration continue (avec modèle d'amélioration continue)

▪ Le contrôle des changements

▪ La gestion des incidents

▪ Gestion des problèmes

▪ Gestion des demandes de service

▪ Centre de service

▪ Gestion des niveaux de service

8, Introduction aux pratiques itil4 
▪ Gestion de la sécurité de l'information

▪ Gestion de la relation client

▪ Gestion des fournisseurs

▪ Gestion de la configuration du service

▪ Gestion des actifs informatiques

▪ Gestion de déploiement

▪ Surveillance et gestion des événements

▪ Gestion des versions

9. Préparation intensive à l’examen de certification
▪ Examen blanc sous forme de QCM dans les mêmes conditions que l’examen officiel.

▪ Correction détaillée de l’examen blanc

10. Passage de l’examen de certification ITIL® Foundation d’AXELOS®

▪ Présentation et mise en place des règles de confidentialité.

▪ Passage de l’examen ITIL Foundation (1 heure)

▪ Comprendre l’approche 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

pour aider à adopter et à adapter la

gestion de services informatiques

▪ Acquérir les quatre dimensions de la

gestion des services informatiques

▪ Comprendre l’objectif et les

composants du SVS

▪ Connaître le but de 15 pratiques

ITIL, et en comprendre 7 pratiques

ITIL en particulier

▪ Préparer et passer l'examen de

certification ITIL4 Foundation

Pré requis
Connaissances de base en gestion

des services informatiques.

Depuis près de 30 ans, ITIL® fournit des bases solides aux organisations qui souhaitent améliorer leur gestion des
services informatiques, grâce à une méthode testée et éprouvée en entreprise. ITIL est devenu "le référentiel" par
excellence en matière de gestion des services informatiques.
Le 28 février 2019, AXELOS, l’organisme britannique chargé de gérer le référentiel de bonnes pratiques ITIL, publie la
version 4. Cette refonte en profondeur vise à rendre ITIL plus en phase avec les enjeux rencontrés par les organisations à
l’heure actuelle, notamment la transformation numérique.
L’assimilation des fondamentaux d’ITIL® est un atout majeur pour l’optimisation des services SI de l’entreprise, et
constitue la base d’une mise en œuvre efficace.
Cette certification ITIL4 Foundation ouvre également la porte au cycle de certification Master ITIL® 4.

Objectifs Programme

Réussir la certification ITIL4® Foundation

Code Certif Info : 85053

Code CPF : 235871

Certificateur : AXELOS Limited

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, 

used under permission of AXELOS Limited. The Swirl 

logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under 

permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
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Objectifs Programme

Participants

Pré requis

Durée
▪ 3 jours (21 heures)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre un

classeur avec le support visuel projeté.

▪ Partager une boite à outils commune

▪ Identifier les problèmes liés à la

communication inter-équipes et

éliminer les objectifs contradictoires

▪ Faire participer progressivement les

développeurs aux opérations de

production

▪ Mettre en place une standardisation

des livrables de manière partagée

▪ Industrialiser les déploiements

applicatifs ainsi que les opérations de

gestion de l'infrastructure

▪ Mettre en œuvre un monitoring du

comportement de l’application

▪ Connaissances de base en gestion

de service, gestion de projet agile,

Lean Management

▪ Application or Service Developers

▪ Product Owners, Agile Scrum

Masters,

▪ Project Managers,

▪ Test Engineers, Test Managers,

▪ IT Service Managers,

▪ Process Managers and Lean IT

Practitioners

1. DevOps adoption

1.1 What is DevOps?

1.2 Organizational Culture

1.3 Principles & Concepts

2. Planning, requirements, design

2.1 Application or Service Lifecycle Management

2.2 Project Charter (Defining Scope) & Visual Control

2.3 Infrastructure and Architecture Design

2.4 Service Level Requirements and Agreements

2.5 Implementing a Testing Strategy: User Story, Test Story and Operation 

Story 

3. Development and deployment

3.1 Continuous Delivery & Continuous Integration

3.2 Deployment Pipeline

3.3 Continuous Deployment

3.4 Ji-Kotei-Kanketsu, Rhythm, Work-in-Progress and One-piece-flow

3.5 Automation , Tools and Testing

4. Operation and Scaling

4.1 Managing Data; Infrastructure and Environments; and Components and 

Dependencies

4.2 Configuration Management and Version Control

4.3 Cloud and Immutable Infrastructure

4.4 Business Continuity

4.5 Scaling

5. End-of-Life

5.1 Conditions for End-of-Life of a product or service

6. Passage de l’examen de certification EXIN DevOps Master

Présentation et mise en place des règles de confidentialité EXIN.

Passage de l’examen EXIN DevOps Master (2 heures).

Devops est la concaténation des trois premières lettres du mot anglais development (développement) et de l'abréviation

usuelle (ops) du mot anglais operations (exploitation), deux fonctions de la gestion des systèmes informatiques qui ont

souvent des objectifs contradictoires. Le principe de base part du constat que, si une équipe d'exploitation est primée sur

la stabilité du système alors que l'équipe de développement est récompensée à chaque nouvelle fonctionnalité livrée, il

est évident que ces deux équipes vont se retrouver en conflit perpétuel.

Réussir l'adoption de DevOps, c'est (i) développer l'empathie, permettant aux individus et aux équipes de pratiquer leur

métier de façon efficace et durable avec une culture de partage des expériences sans reproche; (ii) mettre à disposition

des applications et des services pour l'entreprise Just-in-Time (JiT); (iii) assurer la continuité des services informatiques

par une approche basée sur les risques liés aux besoins de l'entreprise et (iv) gérer les applications et les services sur

tout le cycle de vie, de la vision aux conditions de retrait.

Cette certification focalise sur l'acquisition de compétences pratiques, permettant à un DevOps Master d’intégrer DevOps

avec succès dans une équipe et de promouvoir ses principes dans l'organisation.

Pour réduire la friction organisationnelle entre les "devs" et les "ops" 

EXIN DevOps Master
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Objectifs Programme

Participants

Pré requis

Durée
▪ 2 jours (14 heures)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre un

classeur avec le support visuel projeté.

▪ Se familiariser avec les pratiques

DevOps dans les Trois Voies :

▪ Flux,

▪ Rétroaction,

▪ Apprentissage et Expérimentation.

▪ comprendre l'impact de ces

changements organisationnels et

techniques sur son travail quotidien.

▪ Industrialiser les déploiements

applicatifs ainsi que les opérations de

gestion de l'infrastructure

▪ Connaissances de base en gestion

de service, gestion de projet agile,

Lean Management

▪ Application or Service Developers

▪ Product Owners, Agile Scrum

Masters,

▪ Project Managers,

▪ Test Engineers, Test Managers,

▪ IT Service Managers,

▪ Process Managers and Lean IT

Practitioners

1. DevOps Adoption

1.1 Basic Concepts of DevOps

1.2 Principles of the Three Ways

1.3 Organization

2. The First Way: Flow

2.1 Deployment Pipeline

2.2 Automated Testing

2.3 Continuous Integration

2.4 Low-risk Releases

3. The Second Way: Feedback

3.1 Telemetry

3.2 Feedback

3.3 Hypothesis driven development and A/B testing

3.4 Review and Coordination

4. The Third Way: Continual Learning and Experimentation

4.1 Learning

4.2 Discoveries

5. Information Security and Change Management

5.1 Information Security

5.2 Change Management

6. Passage de l’examen de certification EXIN DevOps Professional

Présentation et mise en place des règles de confidentialité EXIN.

Passage de l’examen EXIN DevOps Professional (90 minutes).

The word DevOps is a contraction of ‘Development’ and ‘Operations’. DevOps is a set of best practices that emphasize

the collaboration and communication of IT-professionals (developers, operators, and support staff) in the lifecycle of

applications and services, leading to:

• Continuous Integration: merging all developed working copies to a shared mainline several times a day

• Continuous Deployment: release continuously or as often as possible

• Continuous Feedback: seek feedback from stakeholders during all lifecycle stages

The DevOps practices covered in this certification are derived from the Three Ways:

• The First Way is to enable the work to move fast from left to right, from Development to Operations to the customer.

• The Second Way is to enable feedback to go fast from right to left, from all stakeholders back into the value stream.

• The Third Way is to enable learning by creating a high-trust culture of experimentation and risk-taking.

Moreover, the crucial subjects of security in all stages, and maintaining compliance during change are covered.

Pour réduire la friction organisationnelle entre les "devs" et les "ops" 

EXIN DevOps ProfessionalTM



https://capgemini-engineering.com/fr/fr/education-servicescontactaes@altran.com --( 55 )--

Objectifs Programme

Participants

Pré requis

Durée
▪ 2 jours (18 heures)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre

un classeur avec le support visuel

projeté.

▪ Identifier les problèmes liés à la

communication inter-équipes

▪ Éliminer les objectifs d’équipe

opposés

▪ Faire participer progressivement

les développeurs aux opérations

de production

▪ Mettre en place une

standardisation des livrables de

manière partagée

▪ Industrialiser les déploiements

applicatifs

▪ Industrialiser les opérations de

gestion de l'infrastructure

▪ Partager une boite à outils

commune

▪ Mettre en œuvre un monitoring du

comportement de l’application

▪ Connaissances des commandes de
base Linux.

▪ Développeurs,

▪ Administrateurs systèmes,

▪ Chefs de projets.

1. La problématique DevOps

▪ Présentation des métiers

▪ Les divergences entre les deux équipes

▪ Le déploiement, une étape source de conflits

2. Industrialiser les déploiements

▪ Standardisation des livrables

▪ Mise en œuvre d'une usine logicielle et de l'intégration continue

▪ Standardisation du provisioning

3. Les nouveaux paradigmes

▪ Les apports des infrastructures Cloud, PasS et IaaS

▪ Les apports de la virtualisation hardware

▪ Les nouveaux outils

4. Virtualiser les environnements

▪ Présentation des différents types de virtualisation

▪ Mise en œuvre de Vagrant pour faciliter la gestion des environnements de 

test

▪ Mise en œuvre de Docker pour faciliter la gestion des socles

5. Automatiser la mise en place des socles techniques

▪ La définition d'un processus commun et répétable

▪ Présentation des alternatives (Dockerfile, Puppet, Chef, Ansible, Salt)

▪ Mise en oeuvre  via Docker

▪ Mise en œuvre via Ansible au niveau infrastructure

6. Automatiser l'installation de l'application

▪ Présentation des options (Capistrano, Fabric, Ansible, Salt)

▪ Mise en œuvre via Ansible au niveau applicatif

▪ Présentation de Liquibase pour la gestion des évolutions de base de 

données

7. Surveiller le comportement applicatif

▪ Mise en œuvre de logs efficaces

▪ Définition du plan de monitoring

▪ Mise en œuvre de Graphite

8. Travailler ensemble

▪ Les types d'organisations possibles

▪ Prise en compte des user stories de production

▪ Organisation de cérémonies communes

▪ Coopération sur les choix techniques

L’organisation des entreprises, comme un ensemble d'équipes objectivées indépendamment les unes des

autres avec des indicateurs spécifiques à chacune d’elles, va générer des optimums locaux et des frictions

entre équipes. Ce qui n'est pas la meilleure chose pour l'entreprise.

Le principe de base de Devops part du constat suivant : si une équipe d'exploitation est primée sur la stabilité

du système alors que l'équipe de développement est récompensée à chaque nouvelle fonctionnalité livrée, il

est évident que ces deux équipes vont se retrouver en conflit perpétuel.

Promouvoir la coopération, industrialiser et motiver chacun sans noyer l'ensemble dans la masse n'est pas

une mince affaire. Le mouvement Devops en plus de réfléchir à une nouvelle organisation de l'entreprise, vise

à trouver des techniques et des outils pour favoriser cette coopération.

Devops est la concaténation des trois premières lettres du mot anglais development (développement) et de

l'abréviation usuelle (ops) du mot anglais operations (exploitation), deux fonctions de la gestion des systèmes

informatiques qui ont souvent des objectifs contradictoires. Le mot a été inventé par Patrick Debois durant

l'organisation des premiers devopsdays à Gand en Belgique, en octobre 2009.

Pour réduire la friction organisationnelle entre les "devs" et les "ops" 

DEVOPS, pour délivrer en continu
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Le Cloud Computing, ou informatique en nuage, propose une évolution des usages en entreprise qui consiste à
externaliser, tout ou partie, des infrastructures informatiques. Le Cloud Computing impacte les métiers de fourniture de
service informatique, tant dans les entreprises que chez les fournisseurs.
Le Cloud Computing est un concept qui consiste à déporter sur des serveurs distants des traitements informatiques
traditionnellement localisés sur des serveurs locaux ou sur le poste client de l'utilisateur, est vu comme une évolution
majeure par certains analystes, ou comme un piège marketing par d'autres.

Ce séminaire met en évidence les bases et les mutations induites par les solutions Cloud Computing. Il présente un
panorama complet des objectifs et des concepts de base des offres opérationnelles.

ProgrammeObjectifs

La Gestion  des services dans les nuages

Participants
▪ DSI, Responsable de Département

informatique,

▪ Responsables des infrastructures et

des études,

▪ chefs de projet, éditeurs et aux

consultants

Pré requis
▪ Aucun pré-requis spécifique n’est

nécessaire

Durée
▪ 1 jour (7 heures)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre un

classeur avec le support visuel projeté

▪ Permettre aux participants de

comprendre les apports potentiels,

les risques et les challenges du Cloud

Computing

▪ Expliquer, en s’appuyant sur de

nombreux exemples, comment

réussir une transition progressive

vers des infrastructures Cloud

Computing et des usages SaaS en

évitant les principaux écueils

1. Qu’est-ce que le Cloud Computing?

▪ Dynamisme

▪ Abstraction

▪ Partage des ressources

▪ État de l’art et perspectives des principaux composants

▪ Les différentes topologies du Cloud : public, communautaire, privé, hybride  

2. Quels sont les composants du Cloud Computing ?

▪ Infrastructure as a Service: IaaS

▪ Platform as a Service: PaaS

▪ Software as a Service: SaaS

▪ … Data as a Service : DaaS ?

▪ … Solutions as a Service Métier

3. Qu’est-ce que l’IaaS?

▪ Les fondamentaux de l’IaaS

▪ Les acteurs de l'IAAS : “pure players” vs “historiques”

4. Qu’est-ce que le PaaS?

▪ Différences entre I et PAAS

▪ Principales plates-formes PaaS

5. Qu’est-ce que le SaaS?

▪ Concepts fondateurs

▪ ASP, en ligne, on demande, hébergé, logiciel sur le web…

▪ Interopérabilité des solutions SaaS

6. Standards du cloud computing et recommandations

▪ Écosystèmes du Cloud.

▪ Les 13 domaines de travaux du Cloud

7. Impacts sur l’organisation 

▪ Bénéfices attendus du Cloud Computing

▪ Risques induits par le Cloud Computing

8. Les acteurs du Cloud Computing

Bases et concepts du Cloud Computing
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Le Cloud Computing, ou informatique en nuage, propose une évolution des usages en entreprise qui consiste à
externaliser, tout ou partie, des infrastructures informatiques. Le Cloud Computing impacte les métiers de fourniture de
service informatique, tant dans les entreprises que chez les fournisseurs.
Le Cloud Computing est un concept qui consiste à déporter sur des serveurs distants des traitements informatiques
traditionnellement localisés sur des serveurs locaux ou sur le poste client de l'utilisateur, est vu comme une évolution
majeure par certains analystes, ou comme un piège marketing par d'autres.

Cette formation permet d’acquérir une meilleure connaissance du monde du Cloud Computing et découvrir son
potentiel. Les participants apprendront comment le cloud évolue et comment l’augmentation de la puissance des
processeurs et de la bande passante a rendu possible le cloud. Ils couvriront aussi l’ensemble des acteurs du monde du
cloud aujourd’hui et les produits et services qu’ils offrent. Ils exploreront les avantages financiers ainsi que les risques
encourus au niveau de la sécurité. Enfin, ils obtiendront de solides connaissances sur les concepts fondamentaux, le
déploiement, l’architecture et la conception du Cloud Computing .
Accréditée par l’EXIN, cette formation prépare au passage de l’examen Cloud Computing Foundation.

ProgrammeObjectifs

… Ou la Gestion  des services informatiques dans les nuages

Participants
▪ DSI, Responsable de Département

informatique, ayant décidé ou non de

recourir aux services du cloud,

▪ Responsables des infrastructures et des

études, administrateurs ayant besoin de

comprendre le cloud,

▪ Chefs de projet, les commerciaux ou

professionnels du marketing qui vendent

des services du cloud, les consultants

souhaitant avoir une connaissance des

principes du Cloud Computing

Pré requis
▪ Aucun

Durée
▪ 2 jours

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre un classeur

avec le support visuel projeté

▪ Expliquer les avantages et inconvénients

du cloud computing

▪ Connaître les acteurs du cloud computing

et les produits et les services qu’ils offrent

▪ Comprendre la sécurité et les problèmes

de confidentialité liés au Cloud Computing

▪ Connaître les plates-formes et les

applications utilisées par les utilisateurs

finaux du cloud computing.

1. Les principes du Cloud computing

▪ Le concept du Cloud computing

▪ L’évolution du Cloud computing

▪ Architectures du Cloud computing

▪ Bénéfices et limites du Cloud computing

2. Utilisation du Cloud 

▪ Accès au Cloud 

▪ Mobilité et le Cloud 

3. Gestion de la sécurité et des identités 

▪ Sécurité dans le Cloud 

▪ Gestion des identités 

4. Implémentation et gestion du Cloud computing

▪ Construction de réseaux locaux avec le Cloud

▪ Soutien à l’utilisation du Cloud computing

▪ Les standards dans le Cloud computing

5. Evaluation du Cloud computing

▪ Le business case 

▪ Evaluation des implémentations

6. Préparation intensive à l’examen de certification

▪ Examen blanc sous forme de QCM

▪ Correction détaillée de l’examen blanc.

7. Passage de l’examen de certification Cloud computing agréé 

EXIN

▪ Présentation et mise en place des règles de confidentialité EXIN.

▪ Passage de l’examen Cloud computing (1 heure).

Cloud Computing, certification Foundation
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La nouvelle norme ISO/CEI 20000:2005 de Gestion de Service, issue de la norme BS 15000, va impacter beaucoup
d'acteurs des marchés français et européens. Elle définit les processus de Gestion des Services liés aux ressources à
déployer, à la planification de services existants, nouveaux ou modifiés, à la gestion des relations avec les fournisseurs
de services, aux processus de résolution de problèmes, de contrôles de bonne exécution et de qualité de fourniture.
Elle permet aussi la certification d'organisation des services, jusqu'alors absente. L'ISO/CEI 20000:2005 s'appuie sur le
référentiel des « best practices » ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) qui s'inscrit comme le référentiel
des meilleures pratiques de la Gestion des Services Informatiques.

ProgrammeObjectifs

Participants

Pré requis

Durée :
▪ 2 jours (14 heures)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre un

classeur avec le support visuel projeté.

1. Introduction et contexte de la certification ISO 20000

▪ La relation entre ITIL® et ISO 20000.

▪ ISO 20000 : documents et utilisation.

▪ Schéma de certification ISO 20000.

2. ISO 20000 parties 1 et 2

▪ Terminologie standard.

▪ Contenu et pertinence de la partie 1.

▪ Contenu et pertinence de la partie 2.

▪ Les exigences et leur atteinte.

▪ La mise en œuvre d'ISO 20000 dans votre organisation.

▪ Préparation à l'audit.

3. Processus de Fourniture de Services

▪ Gestion des niveaux de service.

▪ Gestion du reporting.

▪ Budgétisation et comptabilisation des services informatiques.

▪ Gestion de la capacité.

▪ Gestion de la continuité et de la disponibilité du service.

▪ Gestion de la sécurité de l'information.

4. Processus de Résolution

▪ Gestion des incidents.

▪ Gestion des problèmes.

5. Processus de Contrôle

▪ Gestion des configurations.

▪ Gestion des changements.

6. Processus de Mise en Production

▪ Gestion des mises en production.

7. Processus de Gestion des Relations

▪ Gestion des relations commerciales.

▪ Gestion des fournisseurs.

8. Préparation à l'examen

9. Examen (optionnel)

▪ Toute personne régulièrement impliquée

dans la Gestion des services

▪ Managers visant la certification de leur

organisation.

▪ Chefs de projet en charge de planifier et

d’implémenter les processus ITSM.

▪ Futurs auditeurs de la norme ISO20000.

▪ Responsables de processus ou de

pratiques en charge de plans

d’amélioration.

▪ Responsables Qualité en charge de

l’évolution des référentiels internes.

▪ Comprendre le rôle de la gestion de la

qualité dans le domaine de la gestion de

service IT, le cadre de référence ISO

20000, ses processus et ses exigences.

▪ Identifier les apports d'ISO 20000 dans un

cadre d'amélioration du service au sein

d'une direction des systèmes d'information.

▪ Assimiler le processus de certification et se

préparer à l’examen ISO/IEC 20000

Foundation de l’EXIN.

▪ Connaissances de base en gestion des

systèmes d'information.

IT Service Management basé sur ISO/IEC 20000, 

Certification Foundation EXIN
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La nouvelle norme ISO/CEI 20000:2005 de Gestion de Service, issue de la norme BS 15000, va impacter beaucoup
d'acteurs des marchés français et européens. Elle définit les processus de Gestion des Services liés aux ressources à
déployer, à la planification de services existants, nouveaux ou modifiés, à la gestion des relations avec les fournisseurs
de services, aux processus de résolution de problèmes, de contrôles de bonne exécution et de qualité de fourniture.
Elle permet aussi la certification d'organisation des services, jusqu'alors absente.
'ISO/CEI 20000:2005 s'appuie sur le référentiel des « best practices » ITIL® (Information Technology Infrastructure
Library) qui s'inscrit comme le référentiel des meilleures pratiques de la Gestion des Services Informatiques.

ProgrammeObjectifs

Participants

Pré requis

Durée :
▪ 1,5 jour

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre un

classeur avec le support visuel projeté.

1. Introduction et contexte de la certification ISO 20000

▪ La relation entre ITIL® et ISO 20000.

▪ ISO 20000 : documents et utilisation.

▪ Schéma de certification ISO 20000.

2. Définitions et principes de la gestion de la qualité des services

▪ ISO/IEC 20000 et Qualité.

▪ Notion d'amélioration continue.

3. Position de l’ISO/IEC 20000 dans la gestion des services 

informatiques

▪ Agencement des normes et des cadres de référence.

▪ Concepts relatifs aux pratiques de certification.

▪ Concept de ISO/IEC 20000.

4. Le contexte ISO 20000 parties 1 et 2

▪ Domaine d’application.

▪ Besoins pour un système de gestion.

▪ Planification et mise en œuvre de la gestion des services.

▪ Projeter et implémenter un service nouveau ou modifié.

5. Spécifications qualitatives appliquées à la gestion des services 

informatiques

▪ Exigences qualitatives dans la cadre de la gestion et de l'amélioration des 

processus ITSM.

▪ Exigences qualitatives dans la cadre de l'alignement de l'informatique et du 

business.

▪ Exigences qualitatives appliquées à la fourniture des services 

informatiques.

6. Code de bonnes pratiques de la gestion des services 

informatiques

▪ Meilleures pratiques appliquées à la fourniture des services informatiques.

7. Préparation à l'examen

8. Examen (optionnel)

▪ Toute personne régulièrement impliquée

dans la Gestion des services.

▪ Managers visant la certification de leur

organisation.

▪ Chefs de projet en charge de planifier et

d’implémenter les processus ITSM.

▪ Futurs auditeurs de la norme ISO 20000.

▪ Responsables de processus ou de

pratiques en charge de plans

d’amélioration.

▪ Responsables Qualité en charge de

l’évolution des référentiels internes .

▪ Comprendre le rôle de la gestion de la

qualité dans le domaine de la gestion de

service IT, le cadre de référence ISO

20000, ses processus et ses exigences.

▪ Mettre en œuvre ISO 20000 en intégrant

les aspects liés à la conduite du

changement.

▪ Identifier les apports d'ISO 20000 dans un

cadre d'amélioration du service au sein

d'une direction des systèmes

d'information.

▪ Assimiler le processus de certification et

se préparer à l’examen ISO/IEC 20000

Foundation de l’EXIN.

▪ Connaissances de base en gestion des

systèmes d'information.

IT Service Management basé sur ISO/IEC 20000, 

Certification Foundation EXIN Bridge
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Etre en mission chez un client exige la détention d’un certain nombre de compétences aussi bien techniques que
relationnelles. La réussite d’une mission de conseil repose essentiellement sur l’appropriation du contexte et des
problématiques du client. Le consultant doit avoir , si ce n’est une maîtrise, du moins une connaissance suffisante
de ces requis pour augmenter les chances de succès de sa mission et la satisfaction du client.

ProgrammeObjectifs

Participants

▪ Consultants (juniors, ou en attente de

confirmation)

Pré requis

Durée

▪ 2 jours

Documentation

▪ Comprendre les principes du métier

du Consultant,

▪ Se positionner efficacement dans le

contexte d’une mission chez le client

▪ Maitriser les fondamentaux de la

communication et du savoir-être dans

une relation Client-Consultant

▪ S’adapter aux changements

susceptibles de se produire pendant

sa mission de conseil

▪ Réussir sa mission chez le client

▪ Aucun.

Chaque stagiaire se verra remettre :

▪ Un classeur avec le support visuel

projeté

▪ Textes des mises en situation.

1 – Introduction au Métier du consultant

• Concepts du métier

• Les temps forts du consultant en mission

• Méthode et outils du consultant

2 – La position initiale du consultant

• Réunion de qualification

• Qualification du projet / Reformulation  du besoin

• Le démarrage  dans l’entreprise

• Présentation du parcours en lien avec le besoin

3 – Le binôme Consultant / Manager

• Préparation de l’entretien / Précision des objectifs 

• Simulation du déroulé de l’entretien

• Suivi de réalisation de la mission

4 – Le consultant et l’Entreprise

• Focus sur l’expression de besoins

• Suivi / reporting de l’activité du consultant

• Principes de communication

5– Le comportement du consultant

• Efficacité personnelle du consultant

• Les signaux d’alerte

• Les 6 mécanismes d’échec de la communication

• Régulation des comportements

• Mise en place d’actions  concrètes / Conseils

6– La modification du contexte de travail

• Identification des éléments  objet de la modification

• Formalisation des changements 

• Mise à jour des règles de fonctionnement 

7 - Jeux de rôle

• Déroulement d’une séance

• Thèmes de mise en situation

• La réunion ‘qualification de projet’

• Le démarrage en entreprise

• Les rapports houleux entre les tiers

• Les difficultés rencontrées dans l’organisation du travail

• Les reproches formulés à l’égard du consultant par le Chef de projet

Gestion d’une mission de conseil
Le métier du Consultant
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BiSL établit un pont entre les TI (Technologies de l’Information) et les processus métiers, et entre les administrateurs des
systèmes d'information et les gestionnaires de l'information. Le modèle de processus BiSL donne un aperçu de
l'ensemble des processus primaires au sein de leur domaine d'activité et sur les relations entre ces divers processus. Il
offre un point de départ pour l'amélioration de ces processus en utilisant les meilleures pratiques, et offre une
terminologie uniforme.
BiSL en tant que méthode de gestion des applications d’entreprise permet au business de disposer à tout moment
d’informations cruciales au support des processus vitaux de l’organisation, de manière efficace et efficiente.
BiSL assiste les organisations dans l'amélioration de leurs activités de gestion de l'information business, en décrivant les
principaux processus d'une gestion des applications d’entreprise aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel.
BiSL est destiné aux responsables Métiers, lesquels doivent pour faire progresser les objectifs de l’organisation disposer
d’informations pertinentes et à jour en continu.

ProgrammeObjectifs

Cadre de référence pour la gestion de l’information métiers

Participants

▪ DSI, Responsable de Département

informatique, Chef de Projet,

Responsable de centre d’appels.

▪ Toute personne ayant une

expérience dans la gestion des

systèmes d’information.

Pré requis

Aucun

Durée

3 jours avec certification (21 heures)

Documentation

Chaque stagiaire se verra remettre un

classeur avec le support visuel

projeté.

▪ Permettre aux participants de

comprendre les principes du cadre

de travail structuré, des processus et

procédures BISL nécessaires pour

une gestion des Systèmes

d’Information performantes et de

qualité.

▪ Permettre aux participants

d’appliquer les bonnes pratiques de

BISL dans leur contexte métier.

▪ Préparer les participants à la

certification BISL Foundation.

Business Information Management (BISL®), 

certification Foundation

1. Introduction to BISL 

2. Objectives and background of Business Information Management 

▪ Information management and Business Information Management .

▪ Organization and information strategy .

▪ Business Information Management, Application Management and Technical 

Infrastructure Management .

▪ BISL Framework.

3. Use(r) management cluster 

▪ Introduction.

▪ End User Support .

▪ Business Data Management .

▪ Operational Supplier Management .

4. Functionality management cluster

▪ Introduction.

▪ Specify Information Requirements.

▪ Design non-automated Information Systems .

▪ Review and Testing.

▪ Prepare Transition .

5. Connecting processes cluster

▪ Introduction.

▪ Change Management.

▪ Transition Management.

6. Management processes cluster

▪ Introduction.

▪ Demand management.

▪ Planning & Control.

▪ Financial Management .

▪ Contract Management .

7. Information strategy Cluster

8. I-Organization strategy Cluster 

9. Cluster - Connecting process

10. BISL Foundation certification exam preparation

11. BISL Foundation certification exam 



METIERS DU 
TEST

CATALOGUE DES FORMATIONS
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Les développements des applications informatiques se font aujourd'hui
essentiellement sur des architectures ouvertes client serveur qui
intègrent des centaines, voire parfois des milliers de machines qui toutes
doivent opérer de façon cohérente pour garantir l’intégrité des résultats.
Face à l’accroissement de complexité qui en résulte et aux messages
contradictoires sur le bien fondé des méthodes (la méthode résout tout,
ou l’inverse, la méthode ne résout rien ! ), il s’agit de bien comprendre les
enjeux et les aboutissants des tests dans les projets informatiques.

Il y a en effet actuellement consensus pour reconnaître que les tests sont
un des principaux leviers de l’amélioration de la qualité globale d’un
projet. Cette utilisation systématique et professionnelle des tests
demande une grande expertise que les DSI et les chefs de projet ne
possèdent pas nécessairement. Il leur est donc indispensable de
s’approprier cette expertise qui leur permettra de mettre en place ou
d’améliorer leur stratégie de test.



https://capgemini-engineering.com/fr/fr/education-servicescontactaes@altran.com --( 65 )--

Objectifs

Le participant doit comprendre les

enjeux relatifs aux métiers du test,

cette formation permettra entre

autre d’être capable

d’appréhender:

▪ Les enjeux économiques des

métiers du Test

▪ Les techniques des métiers du

Test

Participants

▪ Cette formation s'adresse à tous

les professionnels concernés :

Directions informatiques, Maîtrise

D’ouvrage, Décideurs ou toute

personne souhaitant intervenir

dans des projets liés aux tests.

Pré requis

▪ Connaissances de base dans

l’informatique.

Programme

1. But de la méthodologie pour les tests informatiques

▪ Pourquoi faire des tests (Retours d’expérience terrain).

▪ Avantages économiques et techniques à l’introduction des tests dans une

entreprise.

2. Se situer dans les différentes phases de test.

▪ Présentation des phases type de test en fonction de typologies de projet

(Cycle V Agile,..)

3. La stratégie de test

• Présentation d’exemples de stratégie de test.

4. La conception des tests et état de l’art

▪ Présentation de méthodologies de conception de test et de l’état de l’art en

la matière.

5. La mise en œuvre des tests

▪ Evaluation des risques et opportunités à la mise en œuvre de solutions

d’amélioration de la qualité (en amont de la conception et lors des lors tests)

selon le modèle de conception choisi.

Quizz de 15 qcms portant sur le programme de la journée
Durée

▪ 1 jour

Enjeux économiques et techniques des métiers du Test

Bases méthodologiques pour les tests informatiques
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Ce stage a été conçu pour aider les consultants à mener à bien leurs futurs projets et à valoriser leurs compétences. Il leur
permet d’acquérir de solides bases techniques et méthodologiques dans les métiers du test.
Pourquoi les tests et que sont-ils? Quelles sont les techniques et méthodes à appliquer? Comment organiser ses tests?
Comment communiquer?
La formation « Préparation à la certification CFTL/ISTQB® - Niveau Fondation (syllabus 2018) » est élaborée à partir des
meilleures pratiques Métier éprouvées en interne par des experts du test.
D’une durée de 3 jours, elle se déroule en inter ou intra-entreprise, et se termine par un présentation à l’examen de
certification « CFTL Fondation ».

ProgrammeObjectifs

Participants
▪ Ce cours s'adresse à toute personne

devant jouer un rôle dans la définition

ou la gestion des tests pour un projet

informatique : responsable de gestion

des tests, testeurs et tout acteur au

sein d’un projet de test et/ou recette.

Durée
▪ 3 jours

Documentation
▪ Un classeur avec les textes et

illustrations du support visuel projeté

sera remis à chaque stagiaire.

1. Introduction

▪ L'histoire de l’ISTQB® /CFTL : ses origines, ses acteurs.

▪ L'approche ISTQB® fondée sur les bonnes pratiques.

▪ La philosophie ISTQB® et les concepts principaux sous-jacents.

2. Présentation des Thèmes abordés

▪ Fondamentaux des tests.

▪ Tester pendant le cycle de vie logiciel.

▪ Tests statiques.

▪ Techniques de test (conception des tests).

▪ Gestion des tests.

▪ Outils de support aux tests.

3. Détails des thèmes illustrés

4. Outils et Conseils pour la réussite de la certification

5. Certification

Validation du premier niveau dans le cursus ISTQB® par un test sous forme

de QCM proposé en français et surveillé par un examinateur indépendant du

formateur (norme exigée par l'organisme officiel).

Le test comporte 40 questions et dure 1 heure.

Pour être certifié, il faut obtenir 26 bonnes réponses.

▪ Apporter une vision claire de l’apport

ISTQB®.

▪ Acquérir de solides bases techniques

et méthodologique dans les métiers

du test basée sur des normes

industrielles.

▪ Avec des conseils pragmatiques sur

les différentes démarches de mise en

œuvre, les facteurs de succès et les

risques de ce type de projet.

▪ Apporter une vision globale des tests

dans le cycle de développement.

▪ Acquérir une connaissance des outils

de test et une méthode de réflexion

propre au métier du test logiciel.

▪ Obtenir une certification.

Pré requis
▪ Connaissances de base du métier des

tests.

Niveau Fondation (Syllabus 2018)

Certification CFTL/ISTQB®

Eligible au CPF

Intitulé : CFTL ISTQB® Testeur certifié niveau 

fondation

Code Certif Info : 93991

Code CPF : 237145

ISTQB est une marque enregistrée de l’International 

Software Testing Qualifications Board
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Objectifs

▪ Etre efficace sur les activités de 

test d'un projet Agile en 

collaborant avec l'équipe

▪ Adapter les fondamentaux du test 

à un projet Agile 

▪ Sélectionner et appliquer les 

outils et méthodes les plus 

adaptés au projet 

▪ Aider l'ensemble de l'équipe à 

tester de façon efficace

Participants

Testeurs ou test managers ayant

une expérience de cycles de vie

de développement traditionnels,

développeurs peu habitués à

pratiquer le test sur un projet

Agile, testeurs métier, ingénieurs

qualité.

Pré requis

Avoir obtenu la certification

ISTQB® Testeur Certifié niveau

Foundation

Durée

2 jours (14 heures)

Documentation

Chaque stagiaire se verra

remettre un classeur avec le

support visuel projeté.

ISTQB®, TESTEUR AGILE, CERTIFICATION

CATE ( Certification Agile Tester extension)

Cette formation vous permet d’assimiler le rôle de testeur et de mettre en œuvre les fondamentaux du test logiciel dans
un projet Agile. Vous apprendrez les spécificités du test ainsi qu'à sélectionner et appliquer les outils et les méthodes les
plus adaptés à votre projet Agile.

1. Développement logiciel Agile (150 mns)

• 1.1. Les fondamentaux du développement logiciel Agile

• 1.1.1. Les développements logiciel Agile et le manifeste Agile

• 1.1.2. Approche d’équipe Intégrée

• 1.1.3. Un feedback au plus tôt et fréquent

• 1.2. Aspects des approches Agile

• 1.2.1. Approches de développement logiciel Agile

• 1.2.2. Création collaborative de User Story

• 1.2.3. Rétrospectives

• 1.2.4. Intégration Continue

• 1.2.5. Planification de release et d’itérations

2. Principes, Pratiques, et Processus fondamentaux Agile (105 mns)

• 2.1. Les différences des tests entre les approches traditionnelles et Agile

• 2.1.1. Activités de test et de développement

• 2.1.2. Produits d’activité des projets

• 2.1.3. Niveaux de Test

• 2.1.4. Tests et gestion de configuration

• 2.1.5. Options d’organisation avec des tests indépendants

• 2.2. Statuts du test dans les projets Agile

• 2.2.1. Communiquer les statuts du test, l’avancement, et la qualité Produit

• 2.2.2. Gérer les risques de régression en faisant évoluer les cas de test 

manuels et automatisés

• 2.3. Rôles et compétences d’un testeur dans une équipe Agile

• 2.3.1. Compétences d’un testeur Agile

• 2.3.2. Le Rôle d’un testeur dans une équipe Agile

3. Méthodes, Techniques, et outils pour les tests Agile – 480 mins

• 3.1. Méthodes de test Agile 

• 3.2. Évaluer les risques Qualité et estimer l’effort de Test

• 3.2.1. Évaluer les risques de qualité sur les Projets Agile

• 3.2.2. Estimer l’effort de test basé sur le contenu et les risques

• 3.3. Techniques dans les projets Agile

• 3.3.1. Critères d’acceptation, adéquation de la couverture, et autres 

informations pour les Tests

• 3.3.2. Appliquer le Développement piloté par les tests d’acceptation 

(ATDD)

• 3.3.3. Conception des tests boite noire Fonctionnels et Non-Fonctionnels

• 3.3.4. Les tests exploratoires et les tests Agile

• 3.4. Outils dans les projets Agile

• 3.4.1. Outils de gestion des tâches et de suivi

• 3.4.2. Outils de communication et de partage d’information

• 3.4.3. Build de logiciel et outils de distribution

• 3.4.4. Outils de gestion de configuration

• 3.4.5. Outils de conception, d’implémentation, et d’exécution des tests

• 3.4.6. Outils de Cloud Computing et de virtualisation

Programme

ISTQB est une marque enregistrée de l’International 

Software Testing Qualifications Board
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Gestion des exigences

Objectifs Programme

Après avoir participé avec succès à

cette formation, vous serez en mesure

d’appliquer des méthodes structurées

et systématiques d’ingénierie des

exigences. L’accroissement de la

pertinence des exigences, leur

réalisation et leur gestion seront

maîtrisés. Des règles pour la rédaction

d’exigences dans un langage naturel

seront proposées, de même que les

règles portant sur l’amélioration et les

exigences qualité des spécifications.

Des exercices pratiques sont présents 

pour vous aider à approfondir les 

techniques présentées et pour 

présenter l’examen final (facultatif) de 

certification.

Ces cours accrédités couvrent tous

les aspects nécessaires exigés par le

schéma de certification international

REQB® avec le niveau de détail requis

Participants
Tous

Pré requis

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre:

▪ Le support visuel projeté,

▪ Les exercices et les corrigés
associés.

Durée

3 jours (21 heures)

Le programme suit exactement le cursus proposé par le CFTL et l’ISTQB®

dans sa version 2012.

1. Principes de la gestion des exigences

2. Procédures et processus

3. Gestion de projet et des risques

4. Responsabilités et règles

5. Définition des exigences

6. Spécification des exigences

7. Analyse des exigences

8. Traçabilité des exigences

9. Gestion des exigences

10. Gestion des anomalies

11. Utilisation des outils

Connaissances de base du métier des

tests.

L'ingénierie des exigences est de plus en plus souvent une compétence nécessaire dans les projets IT : savoir définir et 
organiser les exigences d'un système, gérer la traçabilité vers les livrables et les tests, maîtriser les évolutions des 
besoins.
Cette formation montre les éléments nécessaires à la maîtrise des exigences sur les phases de définition, 
implémentation et validation du système, qu'il soit réalisé en interne ou sous-traité. Elle présente les méthodes 
permettant l’identification, la formalisation, les tests, la validation ainsi que la mise en place d’une stratégie de suivi.

ISTQB est une marque enregistrée de l’International 

Software Testing Qualifications Board



INGENIERIE DES 
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CATALOGUE DES FORMATIONS
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A l’issue de cette formation, les

participants seront capable de :

▪ Définir un système et reconnaitre la

complexité

▪ Développer des habitudes, un

comportement de penseur système

▪ Observer les systèmes avec un

nouveau regard

▪ Savoir citer des outils pour penser

système

Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
1 jour (7 heures)

▪ Capacité à la prise de recul

▪ Curiosité

Pensée Système 
Adoptez une pensée systémique face à la complexité

Cette formation s’adresse à toutes personnes souhaitant comprendre ce qu’est la complexité et comment
l’appréhender, la maitriser grâce à un mode de pensée systémique. Ces habitudes et ces outils sont utiles pour maîtriser
un système technique, faire face à un problème complexe et adopter un mode de pensée avec une nouvelle vision des
systèmes humains.
Les participants mettent en pratique la pensée système sur des cas d’utilisation pratiques, au cours d’ateliers de travail
collaboratifs, et améliorent ainsi leur faculté à penser systémique en prenant du recul.

1. Découverte

▪ Résolution de problème : le jardinier et ses tomates

2. Pensée Système et Philosophie

▪ Une galaxie de systèmes

▪ Simple, compliqué ou complexe?

▪ La pensée système

▪ Les attitudes et outils du penseur système

3. Pensée Système en pratique

▪ Exercices de mise en situation

4. Pensée Système et ingénierie des systèmes réalisés par les humains

▪ Pensée système et ingénierie système

▪ Illustration

5. Discussions libres et ouvertes

▪ La pensée système et vous?

Programme

La formation est adaptée à ceux qui

travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Ingénierie

▪ Manufacturing

▪ Gestion de projet

▪ Management

▪ Prise de décision

▪ Environnement complexe

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices

Méthode 

pédagogique

50% Théorie / 50% Pratique
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La conception d'un véhicule, d'un ordinateur ou d'un paquebot est une activité pluridisciplinaire qui nécessite
l’intervention de nombreux experts dans des domaines spécifiques et variés. La réussite d’un tel projet nécessite
de mettre en place une approche méthodologique, appelée Ingénierie Système, qui repose sur une bonne
communication de ces experts tout au long du cycle de vie du projet : de l’expression des besoins jusqu’aux
phases de maintenance, en passant par la conception et la réalisation.

ProgrammeObjectifs

Participants

▪ Tout acteur concerné par l’ingénierie

des systèmes

▪ Ingénieurs appelés à développer un

nouveau produit

Pré requis

Durée

▪ 3 jours

Documentation

▪ Appréhender les notions générales

de l'ingénierie systèmes.

▪ Situer les processus techniques

d'ingénierie système au sein des

processus de management de projet.

▪ Découvrir les principales techniques

et méthodes pouvant être mises en

œuvre dans le cadre de l'ingénierie

systèmes.

▪ Expérience dans le développement

de systèmes pluridisciplinaires.

▪ Support visuel projeté

▪ Exercices

1 – Introduction à l’ingénierie système

▪ Enjeux

▪ Qu’est-ce que l’ingénierie système?

▪ Notion de système 

▪ Cycle de vie d’un système

▪ Historique, normes

▪ Rôle de l’ingénieur système

2 – Processus de définition des besoins des parties prenantes

▪ Analyse de la valeur

▪ L’expression du besoin

▪ Analyse fonctionnelle

▪ Cahier des charges et spécification technique

▪ Présentation de l’étude de cas / exercices

3 – Processus d’ingénierie système

▪ Du besoin à l'exigence

▪ Performances système

▪ Allocation fonctionnelle

▪ Analyses système

▪ Modélisation système

▪ Cadres d’architecture (exemple : DoDAF)

▪ Outillage de l’IS (méthode et exemples)

▪ Exercices

4 – Processus d’ingénierie des exigences

▪ Principes

▪ Processus et procédures 

▪ Développement des exigences d’un projet

▪ Bonnes pratiques de gestion des exigences

▪ Exemples d’outils

▪ Exercices

5 – Activités de management de projet connexes à l‘IS

▪ Gestion de configuration et de changement

▪ Assurance qualité

▪ Gestion des risques

Les fondamentaux de l’ingénierie système
Concevoir des systèmes complexes
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
2 jours (14 heures)

▪ Fondamentaux de l’Ingénierie

Système

Ingénierie des Exigences

Cette formation est destinée à toutes personnes voulant acquérir les fondamentaux en Ingénierie des Exigences et
comprendre les activités et processus qui en découlent.

Elle conviendra bien sûr aux ingénieurs systèmes mais également à tout collaborateur confronté de près ou de loin au
processus et activités d’Ingénierie des Exigences, telles que la capture de besoin, la rédaction de spécifications, la
gestion des exigences, la gestion de configuration, la gestion des changements….

Pour la réussir, il sera essentiel de partager son expérience afin que la formation puisse répondre au mieux à vos
interrogations et problématiques projets.

1. A quoi sert l'Ingénierie des exigences ?

2. Fondamentaux de l'Ingénierie des exigences

3. Processus d'Ingénierie des exigences

4. Exercices

5. Outils, normes et certifications

6. Test de connaissances (QCM)

Programme

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices

▪ Quiz de test des connaissances

▪ Comprendre les valeurs ajoutées

et les objectifs de l'ingénierie des

exigences

▪ Savoir rédiger une bonne exigence

▪ Savoir comment gérer la cascade

documentaire, l'allocation et la

validation des exigences du

document de niveau supérieur au

niveau inférieur

▪ Comprendre les activités et les

processus d'ingénierie des

exigences et comment ils sont

effectués tout au long du cycle de

vie du système

La formation est adaptée à ceux qui

travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Ingénieur Système

▪ Maitrise d’Œuvre / Maitrise

d’Ouvrage

▪ Capture de besoin

Méthode 

pédagogique

50 % Théorie / 50% pratique
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
1 jour (7 heures)

▪ Fondamentaux de l’Ingénierie

Système

Analyse Opérationnelle et Fonctionnelle

Cette formation est avant tout destinée à initier les stagiaires à cette technique fondamentale de l’Ingénierie des
Systèmes. Un système est qualifié de réussi, si – in-fine – il délivre le service attendu par ses utilisateurs dans son
contexte d’utilisation. Or pour atteindre cet objectif, l’ingénieur doit être capable de bien capturer le besoin des
utilisateurs.

L’analyse opérationnelle et fonctionnelle est une technique qui permet à l’ingénieur système de bien établir le besoin
avant de se lancer dans un développement. Au-delà de la technique elle-même et des différentes méthodes qui peuvent
être mise en jeu, c’est une étape passionnante et riche dans la vie d’un ingénieur, qui malheureusement reste
relativement rare, trop rare. Et si l’on commençait aussi à appliquer de l’AO/AF dans nos vies personnelles pour bien
réussir nos projets?

1. Concepts clefs de l'Ingénierie Système

2. Introduction à l'analyse fonctionnelle

3. Analyse fonctionnelle 

▪ Objectifs 

▪ Définitions

4. Méthodes simples d'analyse fonctionnelle

5. Lien avec l'analyse de la valeur et l'analyse des risques

Programme

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices

▪ Séparer le monde du besoin du

monde des solutions pour

comprendre comment faire

émerger des fonctions et non des

solutions, afin de répondre aux

réels besoins

▪ Déployer une approche d'analyse

fonctionnelle pour capturer les

besoins

▪ Caractériser les fonctions d'un

produit ou d'un service

▪ Maîtriser les méthodes d'analyse

fonctionnelle interne et externe afin

de sélectionner l'architecture

fonctionnelle la plus pertinente

La formation est adaptée à ceux qui

travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Capture du besoin

▪ Architecture

▪ Ingénierie des Systèmes

▪ Conception

▪ MOA/MOE

Méthode 

pédagogique

50 % Théorie / 50% pratique
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
1 jour (7 heures)

▪ Fondamentaux de l’Ingénierie

Systèmes

▪ Analyse Fonctionnelle Système

Sûreté de Fonctionnement pour Ingénieurs Systèmes

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant connaitre les fondamentaux de la sureté de fonctionnement
nécessaires au travail efficace de l’Ingénieur Système et de l’architecte en lien avec un système et/ou un produit.

Les participants apprennent à travailler avec, et à comprendre les équipes Sureté de Fonctionnement, comprennent
quand, pourquoi et comment interagir avec elles afin de concevoir des systèmes et des produits plus sûrs et fiables, quel
que soit le secteur industriel considéré.

1. Cadres & Standards

2. Exemples d’analyse de Sureté de Fonctionnement

3. Exemples d’application de la Sureté de Fonctionnement

▪ Dans l’industrie automobile

▪ Dans l’industrie ferroviaire

▪ Dans l’industrie aéronautique

4. Focus sur les spécificités de chaque secteur industriel

Programme

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices

▪ Comprendre les fondamentaux de

la sureté de fonctionnement

nécessaires au travail des

concepteurs de systèmes et des

architectes systèmes.

▪ Comprendre les grands principes

et contenus des normes de

plusieurs secteurs industriels

majeurs: ARP 4754, ARP 4761, et

ISO 26262.

La formation est adaptée à ceux qui

travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Ingénierie des Systèmes

▪ Analyse Fonctionnelle

▪ Analyse Dysfonctionnelle

▪ Conception

▪ Architecture

Méthode 

pédagogique

50 % Théorie / 50% pratique
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
2 jours (14 heures)

▪ Fondamentaux de l’Ingénierie

Système

Les fondamentaux de MBSE (MBSE Essentials)

Cette formation est destinée à comprendre et identifier les plus-values d’une approche de modélisation pour l’ingénierie
système et apprendre les principales activités de l’approche. Elle rappelle les principes de base de l’ingénierie système.
Elle démontre les raisons de mettre en place une approche de modélisation pour la spécification d’un système et les
phases de déploiement. Elle déroule une méthode End-to-End incluant de la pratique sur un cas fil rouge. Tout cela à
travers d’exemples issus de différents secteurs industriels (Aéronautique, Automobile, Ferroviaire, Energie…).

Elle conviendra parfaitement aux ingénieurs en recherche de prise de hauteur sur la spécification de leur produit,
souhaitant une vue globale des produits développés (Pensée système) et ayant l’ambition de concevoir des systèmes
complexes avec des outils adaptés.

Pour la réussir, il sera essentiel de connaitre les fondamentaux de l’ingénierie système et de l’approche système plus
largement, de faire preuve d’innovation et d’être force de propositions.

1. Rappel des concepts clefs de l'Ingénierie Systèmes

2. Introduction au MBSE

3. Activités de modélisation

4. Déploiement du MBSE

5. Exemples de modèles MBSE

Programme

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices

▪ Comprendre et identifier la valeur

ajoutée du MBSE pour des

systèmes complexes

▪ Apprendre les principes

fondamentaux du MBSE

▪ Reconnaître les différentes vues et

points de vues

▪ Comprendre le lien entre MBSE et

les spécifications du système

La formation est adaptée à ceux qui

travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Ingénierie Système

▪ Architecture

▪ Conception

Méthode 

pédagogique

50 % Théorie / 50% pratique

Serious Game
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
2 jours (14 heures)

▪ Fondamentaux Ingénierie Système

▪ Essentiels du MBSE

Sensibilisation au SysML (Automobile – Renault)

Cette formation est destinée aux ingénieurs qui débutent avec l’outil MagicDraw dans l’environnement Renault.

Elle a été conçue comme complément (préalable) à la formation « Le MBSE dans l’automobile (Renault) ». Le but est
d’avoir une base du langage de modélisation SysML avant d’aborder les aspects méthode et outil qui sont présentés
dans la formation MBSE.

Pour la réussir, il sera essentiel de comprendre l’utilité des différents diagrammes SysML ainsi que la façon dont ils sont
construits.

1. Introduction à SysML

2. Introduction aux principaux diagrammes SysML en MBSE chez Renault

3. Organisation du modèle

▪ Présentation

▪ Exercices

4. Vue contextuelle

▪ Présentation

▪ Exercices

5. Vue fonctionnelle

▪ Présentation

▪ Exercices

6. Vue physique

▪ Présentation

▪ Exercices

7. Vue des exigences

▪ Présentation

▪ Exercices

Programme

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices

▪ Comprendre les principaux

diagrammes SysML utilisés dans la

méthode Renault

▪ Lire et définir des diagrammes

MBSE à l'aide d'une partie du

langage SysML

▪ Comprendre l'intérêt de chaque

diagramme SysML utilisé chez

Renault dans une démarche MBSE

La formation est adaptée à ceux qui

travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Ingénierie Système

▪ MBSE

▪ Conception

▪ Architecture

▪ Environnement RENAULT

Méthode 

pédagogique

50 % Théorie / 50% pratique
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
2 jours (14 heures)

▪ Fondamentaux de l’Ingénierie

Système

▪ Essentiels du MBSE

Fondamentaux du SysML

Cette formation est avant tout destinée à acquérir les bases du langage de modélisation SysML, pour pouvoir ensuite les
appliquer sur un projet qui suit une démarche MBSE.

Elle conviendra parfaitement aux ingénieurs et architectes systèmes ayant l’ambition de travailler efficacement: c’est-à-
dire modéliser, visualiser et communiquer sur les conceptions de systèmes « sociotechnique » en utilisant le même
langage.

Pour la réussir, il sera essentiel d’avoir les bases en ingénierie système (spécification, analyse, design, vérification et
validation) ainsi qu’en MBSE.

1. Introduction à l'Ingénierie Systèmes et au MBSE

2. Méthodologie MBSE

3. Organisation du modèle

▪ Présentation

▪ Exercices

4. Vue contextuelle

▪ Présentation

▪ Exercices

5. Vue fonctionnelle

▪ Présentation

▪ Exercices

6. Présentation de la vue physique et exercices 

▪ BDD (Block Definition Diagram), 

▪ IBD (Internal Block Diagram), 

▪ Diagrammes paramétriques, 

▪ Traçabilité et transversalité

7. Vue des exigences 

▪ Présentation

▪ Exercices

Programme

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices

▪ Expliquer la notation SysML

▪ Définir un modèle MBSE à l'aide du

langage SysML

▪ Comprendre l'intérêt de chaque

diagramme SysML dans une

démarche MBSE

▪ Être capable de challenger un

modèle MBSE en SysML

La formation est adaptée à ceux qui

travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Ingénierie Système

▪ Conception

▪ Architecture

▪ MBSE

▪ Spécification

Méthode 

pédagogique

50 % Théorie / 50% pratique
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
2 jours (14 heures)

▪ Fondamentaux de l’Ingénierie

Système

▪ Essentiels du MBSE

MBSE par la pratique avec Cameo/MagicDraw

Cette formation est avant tout destinée aux ingénieurs qui débutent avec le MBSE ou qui veulent avoir une première
prise en main de l’outil Cameo/MagicDraw. Elle montre les principales capacités de l’outil au-delà de l’implémentation
du standard SYSML.

Pour la réussir, il sera essentiel de prendre en main l’outil et pratiquer en suivant les consignes données par le
formateur.

1. Présentation de MagicDraw/ Cameo

2. Organiser son modèle

3. Gérer les exigences

4. Concevoir son système

5. Assurer la cohérence et l'exhaustivité du système

6. Métamodélisation

7. Règles de validation du modèle

8. Génération des spécifications

9. Donner vie à son modèle (simulation)

10.Introduction à la gestion de la Diversité

Programme

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices

▪ Créer un modèle SysML ex-nihilo

en suivant la méthodologie MBSE

▪ Découvrir les fonctionnalités de

MagicDraw

▪ Découvrir les diagrammes

MagicDraw spécifiques

▪ Savoir personnaliser les

diagrammes, les éléments de

modèle, l'outil...

▪ Maitriser les basiques de la

génération documentaire, des

règles de validation de modèles, et

d'éventuels modules

complémentaires

La formation est adaptée à ceux qui

travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Ingénierie Système

▪ Conception

▪ Architecture

▪ MBSE

Méthode 

pédagogique

50 % Théorie / 50% pratique
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
2 jours (14 heures)

▪ Fondamentaux de l’Ingénierie

Système

▪ Essentiels du MBSE

MBSE par la pratique avec Capella - Arcadia

Cette formation est avant tout destinée aux personnes amenées ou intéressées à travailler avec l’outil Capella pour
appliquer le MBSE. Elle vise à faire connaître les principales fonctionnalités de l’outil, les principaux diagrammes utilisés
ainsi que des éléments méthodologiques issus de la méthode Arcadia. Elle est basée sur la mise en pratique de l’outil.

Pour la réussir, il sera essentiel de bien assimiler les différents niveaux d’ingénierie sur lequel sont basés Arcadia et
Capella.

1. Principes d'Arcadia

2. Présentation de Capella

3. Utilisation de Capella

4. Présentation de projets Capella

Programme

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices

▪ Connaître les principales

fonctionnalités de Capella et savoir

comment les utiliser

▪ Maîtriser les principaux

diagrammes de Capella

▪ Savoir utiliser la méthodologie

Arcadia

La formation est adaptée à ceux qui

travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Ingénierie Système

▪ Conception

▪ Architecture

▪ MBSE

Méthode 

pédagogique

50 % Théorie / 50% pratique
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
2 jours (14 heures)

▪ Comprendre et identifier la valeur

ajoutée du MBSE pour des

systèmes complexes

▪ Apprendre les principes

fondamentaux du MBSE

▪ Reconnaître les différentes vues et

points de vues

▪ Comprendre le lien entre MBSE et

les spécifications du système

▪ Fondamentaux de l’Ingénierie

Système

▪ Essentiels du MBSE

▪ Awareness SysML (Renault)

Le MBSE dans l’Automobile (Renault)
Formation MBSE conforme aux méthodes et outils Renault

Cette formation s’adresse aux ingénieurs qui débutent en MBSE dans l’environnement Renault. C’est un pré-requis pour
avoir accès à l’outil de modélisation MagicDraw. Elle permet d'appréhender les principes du MBSE et de comprendre
comment ils ont été appliqués chez ce constructeur automobile. Avec une approche top-down, on partira des features
client pour arriver à la spécification de chacun des composants du véhicule.

Pour la réussir, il sera essentiel de prendre en main l’outil et de concevoir un système de A à Z suivant les exercices
proposés.

1. Rappel des concepts clefs de l'Ingénierie Systèmes

2. Introduction au MBSE

3. Activités de modélisation

4. Déploiement du MBSE

5. Exemples de modèles MBSE

Programme

La formation est adaptée à ceux qui

travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Ingénierie Système

▪ Conception

▪ Architecture

▪ Spécification

▪ MBSE

▪ Environnement Renault

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices

Méthode 

pédagogique

50 % Théorie / 50% pratique
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
3 jours (21 heures)

▪ Comprendre et identifier la valeur

ajoutée du MBSE pour des

systèmes complexes

▪ Apprendre les principes

fondamentaux du MBSE

▪ Reconnaître les différentes vues et

points de vues

▪ Comprendre le lien entre MBSE et

les spécifications du système

▪ Fondamentaux de l’Ingénierie

Système

▪ Essentiels du MBSE

▪ Essentiels du SysML

Le MBSE dans l’Aéronautique (Airbus DDMS - MORFLT)
Formation MBSE conforme aux méthodes et outils Airbus DDMS

Cette formation s’adresse aux ingénieurs qui débutent en MBSE dans l’environnement Airbus DDMS (Digital Design,
Manufacturing and Services). Elle permet d'appréhender les principes du MBSE et de comprendre comment ils sont
appliqués chez ce constructeur aéronautique. Avec une approche top-down, on partira des Missions, des Operations, du
Fonctionnel, des couches Logiques et Techniques, tout en appréhendant les Requirements (MORFLT).

Pour la réussir, il sera essentiel de connaître le SysML, et de prendre en main l’outil Cameo et de concevoir un système
de A à Z, de sa spécification à ses choix d’architectures, suivant les exercices proposés.

1. Introduction

▪ Essentiels du MBSE

▪ Le MBSE par DDMS

▪ Introduction au SysML et à Cameo

▪ Panorama de la méthode MOFLT

2. Analyse de Missions

▪ Mission, objectifs et parties prenantes

▪ Concept de mission et de capacités

▪ Contexte de mission

▪ Cycle de vie Système

▪ Phases des missions

3. Analyse Opérationnelle

▪ Capacité opérationnelle

▪ Concepts d’opération, de phase et de comportement

▪ Architecture opérationnelle

4. Architecture Fonctionnelle

▪ Activités opérationnelles, réalisation et comportement fonctionnel

▪ Fonctions, flux, et architecture fonctionnelle

▪ Modes fonctionnels

5. Architectures logique et technique

▪ Arborescences logique et technique

▪ Allocations Fonctionnelle et Logique

▪ Architecture logique

6. Conclusion et perspectives

▪ Valeurs Ajoutées du MBSE

▪ Les paramètres pour les choix d’architectures alternatives

▪ Traçabilité

▪ Collaboration et espaces partagés

Programme

La formation est adaptée à ceux qui

travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Ingénierie Système

▪ Conception

▪ Architecture

▪ MBSE

▪ Spécification

▪ Environnement Airbus DDMS

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices

Méthode 

pédagogique

50 % Théorie / 50% pratique
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
2 jours (14 heures)

▪ Fondamentaux de l’Ingénierie

Système

▪ Essentiels du MBSE

▪ 2 ans d’expérience en SysML

Préparation à la certification SysML (OCSMP – User)

Cette formation est avant tout destinée à obtenir les connaissances et compétences nécessaires en SysML afin d’obtenir
la certification.

Elle conviendra parfaitement aux ingénieurs systèmes qui souhaitent avoir une reconnaissance de leurs compétences en
SysML. Cette certification vous permettra de vous démarquer de vos pairs, d’obtenir plus de responsabilités sur des
projets MBSE par vos supérieurs.

Pour la réussir, il sera essentiel d’avoir des bases en ingénierie systèmes, en MBSE et en SysML.

1. Présentation de la certification OCSMP

2. Généralités sur le SysML

3. Capacité SysML

▪ Organiser son modèle

▪ Capturer des exigences textuelles

▪ Modélisation de fonctionnalités de haut niveau

▪ Modélisation de la structure et des interconnexions

▪ Modélisation du comportement basé sur les flux

▪ Comportement basé sur les messages

▪ Comportement basé sur les événements

▪ Relations croisées/transversales

▪ Personnalisation de SysML pour des domaines spécifiques

4. Test de connaissances (QCM)

Programme

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices et examen blanc

▪ Préparer l'examen de certification

OSCMP (Niveau Utilisateur de

Modèles)

▪ Maîtriser les concepts de base du

SysML

▪ Maîtriser les concepts de base des

langages orientés objets

▪ Maîtriser les concepts du "Practical

Guide to SysML", ouvrage de

référence pour l'examen

La formation est adaptée à ceux qui

travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Ingénierie Système

▪ Conception

▪ Architecture

▪ MBSE

Méthode 

pédagogique

50 % Théorie / 50% pratique
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
5 jours (35 heures)

▪ Fondamentaux de l’Ingénierie

Système

▪ Expérience en Ingénierie Système

est un plus non négligeable.

Préparation à la certification INCOSE SEP (Systems
Engineering Professional)
Cette formation est avant tout destinée aux ingénieurs systèmes ayant un minimum d’expérience pratique.

C’est une formation certifiante INCOSE, basée sur le System Engineering Handbook, au cours de laquelle les participants
vont aborder en détail tout un ensemble de notions et de processus d’ingénierie système. Elle est dispensée sous forme
de plusieurs modules et comprend un examen blanc de certification.

Pour la réussir, il sera essentiel d’avoir bien lu le System Engineering Handbook avant et pendant la formation, ainsi que
de passer l’examen peu de temps après la formation.

1. Présentation de l'Ingénierie Système

2. Étapes du cycle de vie

3. Processus techniques

4. Processus de gestion technique

5. Processus contractuels et organisationnels permettant le gestion de 

projets

6. Processus d'instanciation et de personnalisation

7. Méthodes d'Ingénierie Systèmes transversales

8. Ingénieries de spécialités

9. Examen blanc

Programme

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices

▪ Examen blanc

▪ Se préparer à l'examen certification

INCOSE « Systems Engineering

Professional »

▪ Maitriser le contenu du manuel

INCOSE "Systems Engineering

Handbook", référentiel de l'examen

▪ Comprendre les activités clefs

conduites dans les processus

d'Ingénierie Système définis par

l'ISO 15288

La formation est adaptée à ceux qui

travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Ingénierie Système

▪ Conception

▪ Architecture

Méthode 

pédagogique

50 % Théorie / 50% pratique
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
2 jours (14 heures)

▪ Fondamentaux de l’Ingénierie

Système

Management de l’Ingénierie Systèmes

Cette formation présente les grands principes de gestion d’un projet d’Ingénierie Systèmes. Cette gestion de projet
technique est présentée avec les spécificités d’un projet de conception d’un système, ses différentes étapes clés, ses
risques et ses processus. L’établissement d’un plan de gestion de projet d’ingénierie système est réalisé, et illustré avec
des exemples de projets vécus dans différentes industries.

Cette formation d’adresse à des chefs de projets techniques ou futurs ingénieurs en chef ou architectes système; tout
comme à des ingénieurs systèmes désireux de comprendre le contexte projet dans lequel ils travaillent à la conception et
l’architecture de leur système ou sous système.

1. Cadre de gestion de projets

2. Fondamentaux de la gestion de projet (PMP)

3. Plan de gestion de l'Ingénierie Système (SEMP)

4. Mise en lumière de certains points

Programme

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices

▪ Comprendre les fondamentaux de

la gestion de projet

▪ Appliquer la gestion de projet pour

le développement d'un système

▪ Préparer un plan de gestion de

l'Ingénierie Système pour un projet

de développement Système

La formation est adaptée à ceux qui

travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Ingénierie Système

▪ Conception, Architecture

▪ Gestion de Projet Technique

Méthode 

pédagogique

50 % Théorie / 50% pratique
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
1 jour (7 heures)

▪ Fondamentaux de l’Ingénierie

Système

▪ Architecture

▪ Plus de 5 ans d’expérience

Ingénierie Lignes de Produits et gestion de la 
diversité d’un système
Cette formation est destinée aux ingénieurs systèmes et aux architectes ayant vocation à travailler dans un contexte de
lignes de produits. Les participants apprendront les concepts fondamentaux des lignes de produits et de la gestion de la
diversité d’un système à concevoir. Ils prendront conscience des enjeux et contraintes d’un contexte d’ingénierie en
Lignes de Produits et auront un premier canevas de lecture de ce contexte.

1. Principes fondamentaux

▪ Diversité

▪ Ligne de produits 

▪ Concepts clés 

▪ Formalismes et exemples d'application

2. Aspect générique et projet dans le temps 

▪ Initiation, 

▪ Intégration 

▪ Mise à jour des courants (streams)

3. Ingénierie d'une Ligne de Produits (LdP) 

▪ LdP et choix d'architectures 

▪ Cadrage du marché et de l'environnement commercial 

▪ Conception d'une Ligne de Produits

▪ Analyse coûts/bénéfices

4. Perspective d'application au niveau de l'entreprise

▪ Perspective industrielle

▪ Enjeux d'application

▪ Axe et cadre de transformation

▪ Impacts sur l'organisation

Programme

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices

▪ Acquérir les fondamentaux de la

diversité d'un système, des

concepts et de leur intégration lors

d'un développement d'un système

complexe

▪ Prendre conscience de l'ensemble

des défis concrets rencontrés par

les architectes déployant ou

appliquant la gestion de la diversité

de leur système d'intérêt, et

connaitre les activités permettant

de relever ces défis

▪ Acquérir un premier canevas de

lecture pour le déploiement ou la

gestion en Lignes de Produits

La formation est adaptée à ceux qui

travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Ingénierie Système

▪ Conception

▪ Architecture

Méthode 

pédagogique

50 % Théorie / 50% pratique
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
1 jour (7 heures)

▪ Fondamentaux de l’Ingénierie

Système

▪ Essentiels du MBSE

▪ Pouvoir justifier de plus de 3 ans

d’expérience

Cadres d’Architecture Système

Cette formation s’adresse aux architectes et ingénieurs systèmes désireux de comprendre les principaux cadres
d’architecture existant afin de sélectionner celui correspondant le mieux à leur besoin et leur contexte d’application. Un
panorama de ces différents cadres d’architecture est présenté, et un focus est fait sur le cadre UAF: Unified Architecture
Framework. Le contexte de Systèmes de Systèmes fait partie intégrante de la mise en pratique.

1. Qu’est ce qu’un cadre d’architecture?

2. Cadres d’Architecture et Systèmes de Systèmes

3. Le cadre d’architecture UAF (Unified Architecture Framework): 

▪ Points de vues clés et flux

▪ Informations complémentaires

4. Conclusion et Perspectives

Programme

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices

▪ Identifier, parmi les cadres

d’architectures existants, lesquels

correspondent aux besoins

d’architecture.

▪ Bénéficier de la valeur ajoutée du

cadre d’architecture UAF (Unified

Architecture Framework), décrire

les activités d’architecture, les

comprendre et les implémenter en

UAF.

▪ Comprendre comment les cadres

d’architecture et les activités

d’architecture peuvent s’inscrire

dans un contexte de Systèmes de

Systèmes.

La formation est adaptée à ceux qui

travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Ingénierie Système

▪ Conception

▪ Architecture

▪ MBSE

Méthode 

pédagogique

50 % Théorie / 50% pratique
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
1,5 jour (10,5 heures)

▪ Fondamentaux de l’Ingénierie

Système

▪ Essentiels de l’Architecture

▪ >5 ans d’expérience

Conception orientée coûts et/ou valeur (Design-To-

Cost; Co-Design-to-Value) (Airbus)
Cette formation présente les grands principes de cette spécialité assujettie à l'Ingénierie des Systèmes (IS), dont le but
est de traiter le coût comme un paramètre de performance comme les autres associés à son objectif.
Par un rappel des principes d’IS comme l’analyse fonctionnelle, cette formation propose un ensemble de pratiques et
d’outils pour faciliter la prise de décision d’ingénierie à la lumière des informations de coût (et plus généralement de
valeur). Elle met aussi l’accent sur le caractère multidisciplinaire de la démarche qu’un leader DTC devra gérer afin de
maximiser son effet.
L'apprenant va découvrir par lui-même les grands enjeux et les clés du DTC avant d’affiner théoriquement les notions et
les mettre en pratique sur un cas fil rouge.

1. Introduction

2. Notions clés

3. Co-conception

▪ Analyse de la valeur

▪ Analyse fonctionnelle

▪ Conception

4. Conception pilotée par les coûts en pratique

5. Quizz

6. Conclusion

Programme

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices

▪ Maîtriser les principes clés de la

conception pilotée par la valeur et

de la conception pilotée par les

coûts

▪ Savoir appliquer la conception

orientée par la valeur ou les coûts,

grâce à diverses méthodes et outils

▪ Savoir mettre en œuvre la

conception orientée par la valeur

ou les coûts dans son travail

quotidien de conception

La formation est adaptée à ceux qui

travaillent dans les domaines

suivants :

▪ Ingénierie Système

▪ Conception

▪ Architecture

Méthode 

pédagogique

50 % Théorie / 50% pratique
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Objectifs

Participants

Pré requis

Durée
14 jours (98 heures) à raison de 2

jours/mois sur 7 mois)

▪ 3 ans en conception système quel

que soit le rôle joué, le système ou

le produit considéré ou avoir suivi

la majorité des étapes du cycle de

développement d’un produit

(software par exemple)

Ingénierie Système du Futur ou Value Driven Systems Engineering

L’ISAE SupAéro est reconnue pour son Département d’ingénierie des systèmes complexes (DISC) en enseignement
comme en recherche. Ce département s’intéresse aux modèles, méthodes et outils nécessaires pour maîtriser le
comportement et les performances des systèmes complexes. Le programme est co-enseigné par des formateurs experts
de l’ISAE SupAéro et de Capgemini Engineering, tous reconnus ou membres actifs de l'AFSI (Association Française
d’Ingénierie Systèmes).

À la clé : Une formation diplômante et sur-mesure certifiée par une école renommée, de niveau Bac+5, et une montée
en compétences permettant à nos collaborateurs de devenir réfèrent d’une démarche Ingénierie des Systèmes
Complexes.

1. Systems Thinking and Systems Engineering basics

2. Systems Engineering Management

3. Requirements Engineering

4. MBSE and VandV

5. System Architecture

6. System Design

7. StudyCase assessment

L'évaluation finale

La certification délivrée par l’ISAE SupAéro se base sur :

• Une note individuelle (QCM pour chaque module de formation)

• Une note de groupe sur le dossier de conception livré lors du projet 

d’application

• Une soutenance orale devant un jury Isae SupAéro

Le diplôme sera remis par l’ISAE SupAéro à tous les collaborateurs ayant 

répondu à ce processus

Intitulé du diplôme : Executive Certificate de 1er niveau "Fundamentals of 

Systems Engineering"

Programme

Documentation
▪ Support visuel projeté.

▪ Exercices et examen blanc

▪ Définir, concevoir et opérer de

l’ingénierie système des systèmes

complexes quel que soit le

système considéré

▪ Devenir des ingénieurs systèmes

capable de travailler dans divers

secteurs : l’industrie spatiale,

aéronautique, automobile, les

systèmes de transports terrestres,

ferroviaire, défense, énergie, etc…

▪ Être réfèrent d’une démarche

Ingénierie des Systèmes

Complexes, auprès de son équipe

de conception système/ produit

Avoir été identifié comme étant en

capacité d’être réfèrent d’une

démarche Ingénierie des Systèmes

Complexes, auprès de son équipe

de conception système/ produit

Méthode 

pédagogique

▪ 50 % Théorie / 50% pratique

▪ Projet de conception réel en équipe

sur 7 mois avec passage de 3

revues de conception
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Objectifs
▪ Intégrer l’analyse de la valeur

dans sa démarche projet.

▪ Assimiler les notions de besoin,

de fonctions et de la valeur.

▪ Construire et argumenter un

Cahier des charges fonctionnel.

▪ Chercher les meilleures

solutions pour des critères

donnés.

Participants
Chefs de projets, acheteurs pour

projets, responsables d’affaires et

assistants à maitrise d’ouvrage.

Pré requis
Avoir une connaissance de base

en management de projet et une

calculette.

Durée
2 jours (14 heures)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre

un classeur avec le support visuel

projeté.

Rédiger un Cahier Des Charges Fonctionnel
Analyse de la Valeur appliquée aux projets

L’analyse fonctionnelle est une méthode qui consiste à analyser et hiérarchiser chaque fonction d’un produit et à étudier
la manière d’y répondre de manière optimum dans les cycles de production et de commercialisation.
On définit, par exemple des fonctions principales, des fonctions secondaires et des fonctions contraintes d'un produit.
Il est important de faire ce recensement afin d'effectuer un dimensionnement correct des caractéristiques du produit.

1. Définitions

• Besoin, attentes, fonctions, système, Valeur

2. Le système du management de la valeur

• Typologies de la valeur

• Création de la valeur

• Management de la valeur

3. Besoin : sources, hiérarchie, Bêtes à Cornes

• Les sources du besoin

• Les niveaux du besoin

• L’outil de l’expression du besoin : La bête à Cornes

4. Analyse fonctionnelle : du besoin aux fonctions

• Rechercher les fonctions

• Qualifier les fonctions 

• Hiérarchiser les fonctions 

5. Outils de la Méthode APTE

• Les éléments du milieu extérieur

• L’utilité de La Pieuvre

6. Cahier des Charges Fonctionnel CdCF

• Rédaction du cahier des charges fonctionnel

• Intégration de la flexibilité, 

• Appel à variante

7. L ’arbre des voies technologiques

• Arborescence des solutions

• Critère de choix de la solution 

• Rédaction du cahier des charges technique

8. Besoin, fonction et principes de la Qualité

9. Mise en œuvre pratique

• Exercices.

• Cas pratiques.

• Elaboration de plans d’actions

Programme



ELECTRONIQUE 
AUTOMOBILE

CATALOGUE DES FORMATIONS
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Objectifs Programme

Participants

Pré requis

Durée
4 jours en salle

Méthode 

pédagogique
Formation théorique et pratique en

salle, suivi d’une séance de travaux

pratiques (TP) sur sites sélectionnés en

sous-groupes.

Pratique sur véhicule électrique

Maitriser les choix techniques et les

procédures de développement

Une connaissance générale de

l'automobile

Techniciens ou ingénieurs souhaitant

évoluer vers le métier d'architecte

réseau.

Personnel souhaitant améliorer ses

connaissances techniques

▪ Présentation du métier d'architecte

▪ L'énoncé du besoin

▪ Le respect des coûts et des délais

▪ Ingénierie des exigences

Les différents types d'exigences

▪ Travaux pratiques :

Ecriture des exigences sur le projet

▪ Etude du protocole CAN

CAN Std /CAN Ext

CAN FD

Diag On CAN

Conception d'une planche d'architecture (suivant le projet)

Le protocole Ethernet automobile

Couche physique

Architecture Ethernet

Le DOIP

Mise en place une liaison diagnostic Ethernet (Projet)

▪ Le fondamentaux d'un calculateur

Introduction hardware

Architecture matérielle

Les contraintes externes et internes

La conception d'un système embarqué

▪ Etude du CANalyzer

▪ Le langage CAPL

▪ Travaux pratiques

Création d'un environnement du système développé 

▪ Introduction aux tests

Test de non régression

▪ Ecriture d'un plan de test

▪ Travaux pratiques :

Ecriture d'une gamme de test sur le projet

Permettre aux ingénieurs et techniciens de connaître :

Le métier d'architecte automobile

Le fonctionnement d'une architecture embarquée

Savoir rédiger des spécifications

Les principes de la gestion des exigences

Connaître l'ensemble des protocoles de communication

Comprendre les critères de choix techniques

Réaliser les différentes phases de test.

Valider leurs choix à l'aide d'outils de simulation ;

Architecture Electronique embarquée  
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Objectifs Programme

Participants

Pré requis

Durée
2 jours en salle

Méthode 

pédagogique
Formation théorique et pratique en

salle, suivi d’une séance de travaux

pratiques (TP) sur sites sélectionnés en

sous-groupes.

Comprendre le fonctionnement du

protocole CAN

▪ Connaissances en architecture 

automobile.

▪ Connaissance en multiplexage.

▪ Ingénieur d'étude,

▪ Architecte

▪ Chef de projet

▪ Technicien de validation…

❖ Présentation générale des réseaux automobile.

o Modèle OSI.

❖ Présentation d'une architecture multiplexée.

❖ Présentation du protocole CAN :

o Format d'une trame CAN standard.

o Format d'une trame CAN étendue.

o Format d'une trame CAN FD

❖ Travaux pratiques :

o Visualisation d'une trame et décodage de chaque champ.

o Etude de la couche physique HS

❖ Travaux pratiques :

o Sur la couche physique HS

o Sur le CAN FD

❖ Introduction au CANalyzer :

o Paramétrage du boitier.

o Analyse des différentes fenêtres.

o Les points d'insertions.

❖ Initiation au protocole Diag on CAN.

❖ Présentation de la muxy fleet

❖ Présentation d'un enregistreur de réseau : Muxlog

❖ Travaux pratique :

o Utilisation du CANalyzer.

o Diag on CAN

o Analyse d'un message Diag on CAN

❖ Exercice récapitulatif

o Sur la base de 3 configurations

▪ Analyser l'état du réseau

▪ Etablir un diagnostic précisant le problème

▪ Mettre en place un correctif

Permettre aux architectes, ingénieurs concepteurs et techniciens automobile de :

Connaitre et comprendre le protocole CAN

Comprendre l’architecture multiplexée

Comprendre le fonctionnement du Diag on CAN

Savoir utiliser un analyseur de trame

Protocole CAN
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Objectifs Programme

Participants

Pré requis

Durée
1 jour en salle

Méthode 

pédagogique
Formation théorique et pratique en

salle, suivi d’une séance de travaux

pratiques (TP) sur sites sélectionnés en

sous-groupes.

▪ Connaitre les principales 

fonctionnalités de l'outil CANalyzer

▪ Connaitre le domaine d'utilisation du 

CANalyzer

▪ Connaissance de base au protocole 

CAN (prévoir une journée de 

formation préalable)

▪ Consultants juniors.

▪ Ingénieurs

▪ Techniciens de validation

❖ Journée 1 :

o Matin

❖ Présentation :

o De la formation

o Des objectifs

❖ Rappel du protocole CAN

❖ Description générale du CANalyzer

❖ Les différents points d'insertion

❖ L'éditeur de base de données

❖ Initiation au CAPL

•

•

o Après midi

❖ Travaux pratiques :

o Paramétrage du contrôleur CAN

o Emission d'une trame CAN 

o Analyse d'une trace CAN

o Analyse d'une trame CAN FD

o Création complète d'une base de données

o Création d'un programme simple en CAPL

o Création un panel

•

❖ Exercice récapitulatif

o Sur une maquette représentative d'un véhicule :

▪ Analyse d'un réseau CAN

▪ Création d'une configuration de test

▪ Lecture de données de validation

▪ Emission de trames permettant de valider une valeur

▪ Création d'un banc de test avec un panel.

CANalyzer est un logiciel d'analyse de réseau développé par Vector Informatik. Ce logiciel est très utilisé pour le
développement des calculateurs dans l'automobile. Il permet l'analyse des trames CAN et LIN.

CANalyzer
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Objectifs Programme

Participants

Pré requis

Durée
1 jour en salle

Méthode 

pédagogique
Formation théorique et pratique en

salle, suivi d’une séance de travaux

pratiques (TP) sur sites sélectionnés en

sous-groupes.

Permettre aux ingénieurs et aux

techniciens de connaitre le langage de

programmation adapté au CANalyzer

(CAPL)

▪ Connaissance de base au protocole 

CAN (prévoir une journée de 

formation préalable)

▪ Connaissance de base du 

CANalyzer

▪ Personnel ingénieur ou technicien 

réalisant des modèles de tests 

automatiques.

▪ Personnel ingénieur ou technicien 

mettant en place des configurations 

(CANalyzer) afin de réaliser des 

validations.

o Matin

❖ Présentation :

o De la formation

o Des objectifs

❖ Présentation de la norme CAN

❖ Rappel des règles de programmation

❖ Création d’un panel avec « Panel designer »

•

o Après midi

❖ Travaux pratiques :

o Utilisation des évènements (Timer, Key, Message etc.)

o Utilisation de la fonction this

o Création d’une passerelle

o Utilisation d’une variable système

❖ Exercice final 

o Création d'un banc de test.

Langage de programmation développé par VECTOR pour les outils CANalyzer et CANoë

CAPL
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Objectifs Programme

Participants

Pré requis

Durée
1 jour en salle

Méthode 

pédagogique
Formation théorique et pratique en

salle, suivi d’une séance de travaux

pratiques (TP) sur sites sélectionnés en

sous-groupes.

▪ Permettre aux apprenants de 

connaitre les principales fonctionnalités 

du logiciels Canoë de VECTOR

▪ Être capable de créer un réseau 

véhicule simulant plusieurs 

calculateurs

▪ Savoir programmer en utilisant le 

langage CAPL

▪ Pouvoir réaliser un "panel "

▪ Connaissances d'une architecture 

automobile

▪ Connaissance en multiplexage

▪ Connaissance d'un langage de 

programmation (quel que soit le 

langage)

▪ Connaissance, même basique du 

CANalyzer

▪ Consultants juniors.

▪ Ingénieurs

▪ Techniciens de validation

❖ Journée 1 :

o Matin

❖ Présentation générale du CAN

❖ Rappel des bases d'une DBC

❖ Présentation des fonctionnalités du Canoë

o Création d'un nœud

o Utilisation et/ou modification d'une DBC

o Création d'un "panel editor"

❖ Rappel des bases de développement CAPL

•

o Après midi

❖ Travaux pratiques :

o Création d'une nouvelle configuration CANoë

o Création d'un réseau simulant une fonction ADAS (ACC)

o Création d'un programme en CAPL simulant les 3 ECU intervenant 
dans la fonction

o Création d'un Panel permettant d'interagir avec les ECU

o Utilisation des variables d'environnement

o Mise en place d'un test de validation

o Création d'un banc HIL

•

•

CANoë est un logiciel ouvert pour le développement, le test et l'analyse des ECU ou des réseaux complets d’ECU.

CANoë
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Objectifs Programme

Participants

Pré requis

Durée
2 jours en salle

Méthode 

pédagogique
Formation théorique et pratique en

salle, suivi d’une séance de travaux

pratiques (TP) sur sites sélectionnés en

sous-groupes.

▪ Permettre aux ingénieurs et 

techniciens de connaitre et 

comprendre le protocole UDS sur les 

réseaux CAN et LIN

▪ Comprendre le protocole Diag on 

CAN

▪ Initiation au protocole DOIP

Connaissance de base en CAN

▪ Consultants juniors.

▪ Ingénieurs

▪ Techniciens de validation

❖ Journée 1 :

o Matin

❖ Présentation :

❖ Rappel du protocole CAN

❖ Travaux pratique CAN 

o Après midi

❖ Présentation du protocole UDS

❖ Travaux pratique UDS (utilisation des services et analyse des réponses)

❖ Journée 2

o Matin

❖ Lecture des défauts

❖ Gestion des I/O

❖ Lecture / écriture

❖ Téléchargement

❖ Travaux pratiques 

o Travaux permettant de vérifier le fonctionnement des services

o Après midi

❖ Utilisation du CANalyzer

❖ Segmentation (Diag on CAN)

o Analyse des trames

❖ Diagnostic des ECU 

❖ DOIP

❖ Travaux pratiques avec un outils de diagnostic

UDS sur CAN & LIN

Protocole UDS sur CAN & LIN
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Objectifs Programme

Participants

Pré requis

Durée
3 jours en salle

Méthode 

pédagogique
Formation théorique et pratique en

salle, suivi d’une séance de travaux

pratiques (TP) sur sites sélectionnés en

sous-groupes.

Permettre aux ingénieurs et techniciens 

de comprendre une architecture véhicule 

électrique

▪ Connaissances de base en électricité

▪ Connaissances de base en 

architecture automobile.

▪ Connaissances de base en 

multiplexage.

▪ Connaissances de base en électricité

▪ Connaissances de base en 

architecture automobile.

▪ Connaissances de base en 

multiplexage.

Présentation des bases de l’électricité

Présentation des bases de l’électromagnétisme

Initiation au triphasé

Les convertisseurs statiques :

Convertisseur 1 cadran.

Convertisseur 4 cadrans.

Le hacheur DC/DC

L'onduleur

Les machines électriques :

Machine à courant continu.

Machine asynchrone.

Machine synchrone.

Travaux pratiques sur les moteurs.

Théorie sur les batteries (plomb et lithium ion)

Travaux pratiques :

Etude sur le BMS (Battery management system)

Architecture générale d'un véhicule électrique

La récupération d'énergie

Travaux pratiques :

Conception d'un véhicule électrique

Les différents modes de charge

Les véhicules hybrides (parallèle, série, stop & start)

Architecture des véhicules électriques.

Analyse d'architecture de différents véhicules électriques

La gestion de l'autonomie

Rigidité diélectrique

Introduction à la CEM

Réglementation européenne R100

Sécurité de fonctionnement Iso 26262

Comprendre l’ensemble des fonctionnalités d'un véhicule hybride et électrique.

Connaitre les actions de chaque élément composant un véhicule électrique.

Comprendre les choix techniques et réglementaires

Fonctionnement d'un véhicule Hybride/Electrique
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Objectifs Programme

Participants

Pré requis

Durée
1 jour en salle

Méthode 

pédagogique
Formation théorique et pratique en

salle, suivi d’une séance de travaux

pratiques afin de déterminer les limites

du B0

▪ Rendre les stagiaires capables de 

respecter les prescriptions de sécurité 

définies par la publication UTE C 18-

510. 

▪ Permettre de réaliser des opérations 

non électriques dans une zone ou un 

local réservé aux électriciens.

Aucun

Tout collaborateur

o Matin

▪ Présentation :

• De la formation

• Des objectifs

▪ Présentation de la procédure

▪ Notions élémentaires d'électricité :

• Tension et le courant

• Puissance

• Protection électrique

▪ Évaluation des risques et effets physiopathologiques du 
courant électrique

• Interventions et travaux non électriques en Basse 
Tension

▪ Distances de sécurité

▪ Autorisation de travaux

▪ Lecture de la signalisation

▪ Manœuvres et consignation / Rôle des différents intervenants

▪ Matériel de sécurité électrique (outillages et équipement de 
protection individuelle)

▪ Outils électriques portatifs à main (choix du matériel)

▪ Incendie dans les installations électriques

o Après midi

▪ Travaux hors tension en Basse Tension

▪ Analyse de la norme NF C 18.510

▪ Définition des zones de voisinage de pièces nues sous tension 
BT

▪ Evaluation des risques

▪ Test théorique avec un QCM sur 20 questions

▪ Présentation des équipements électriques

Habilitation électrique pour exécuter des travaux d'ordre non électrique dans un environnement électrique

Habilitation B0/H0
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Objectifs Programme

Participants

Pré requis

Durée
2 jours en salle

Méthode 

pédagogique
Formation théorique et pratique en

salle, suivi d’une séance de travaux

pratiques (TP) sur sites sélectionnés en

sous-groupes.

Pratique sur armoire électrique

▪ Permettre aux électriciens de mettre 

en application les prescriptions de 

sécurité de la publication UTE C 18-

510 lors d’intervention sur des 

installations électriques.

▪ Permettre aux électriciens de pouvoir 

consigner une installation électrique

▪ Permettre aux électriciens de pouvoir 

réaliser, diriger, des travaux électriques

Aucun

Tout collaborateur

✓ Journée 1 :

o Matin

▪ Présentation :

▪ Présentation de la procédure d’habilitation selon le recueil 
UTE C 18-510 

▪ Notions élémentaires d'électricité :

• Tension, courant, puissance

• Protection électrique

▪ Évaluation des risques et effets physiopathologiques du 
courant électrique

o Après midi

▪ Travaux hors tension en Basse Tension

▪ Mission du chargé de consignation, du chargé de travaux et 
de l’exécutant

▪ Définition des zones de voisinage de pièces nues sous tension 
BT

▪ Evaluation des risques

✓ Journée 2 :

o Matin

▪ Procédures à mettre en œuvre

▪ Mission du surveillant de sécurité électrique

▪ Echanger les informations et rendre compte de son activité

▪ La sécurité lors des opérations de mesurage

▪ Appareils électriques amovibles et portatifs à main

▪ Mise en sécurité lors des essais sur banc

o Après midi

▪ Réaliser des essais et des mesures électriques

▪ Test théorique comptant pour la validation de l'habilitation 

▪ Test pratique

• Mise en place d'une consignation

• Identifier les risques.

• Dépannage d'un circuit électrique

Permettre aux techniciens de réaliser des travaux ou des interventions d'ordre électrique.

De pouvoir réaliser des essai sur un banc ou dans un laboratoire.

Habilitation B2/BC/BR/BE essai
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Objectifs Programme

Participants

Pré requis

Durée
2 jours en salle

Méthode 

pédagogique
Formation théorique et pratique en

salle, suivi d’une séance de travaux

pratiques (TP) sur sites sélectionnés en

sous-groupes.

Pratique sur véhicule électrique

Permettre aux électriciens de mettre en

application les prescriptions de sécurité

de la publication UTE C 18-550 lors

d’intervention sur des véhicules

électriques.

Aucun

▪ Personnel électricien chargé 

d’exécuter des travaux hors tension, 

ou de diriger des travaux, des 

dépannages, des essais, des mesures 

ou autres opérations sur des véhicules 

électriques.

▪ Personnel électricien chargé d’assurer 

des consignations sur des véhicules 

électriques.

▪ Permettre au personnel électricien de 

travailler au voisinage de pièces nues 

sous tension

❖ Journée 1 :

o Matin

❖ Présentation :

❖ Présentation de la procédure d’habilitation selon le recueil UTE C 18-550 

❖ Notions élémentaires d'électricité :

❖ Évaluation des risques et effets physiopathologiques du courant électrique

o Exemples d’accidents (contact direct, contact indirect, court-circuit)

❖ Interventions et travaux non électriques en Basse Tension

o Après midi

❖ Travaux hors tension en Basse Tension

❖ Procédure de consignation et déconsignation en basse tension

❖ Mission du chargé de consignation, du chargé de travaux et de l’exécutant

❖ Travaux au voisinage de pièces nues sous tension BT

❖ Evaluation des risques

❖ Procédures à mettre en œuvre

❖ Opérations d’entretien avec présence de tension

❖ La sécurité lors des opérations de mesurage

❖ Appareils électriques amovibles et portatifs à main

❖ Présentation d'une architecture véhicule électrique et hybride

❖ Journée 2

o Matin

❖ Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique

❖ Notions de premiers secours, incendie sur un ouvrage électrique

❖ Test théorique et correction

o Après midi

❖ Spécificité véhicule électrique :

o Procédures de mise en sécurité d’un Véhicule Electrique

o Remplacement d’éléments constitutifs de la batterie

o Mise en place de chargeurs (raccordement)

o Application pratique sur véhicule

❖ Test théorique

❖ Test pratique Sur véhicule

Permettre aux techniciens de réaliser des travaux ou des interventions d'ordre électrique sur véhicule électrique ou
hybride

Habilitation Electrique B1L/B2L/BCL/BRL (V) 



COMPETENCES 
INTERPERSONNELLES

CATALOGUE DES FORMATIONS
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Les progrès technologiques offrent de nouvelles formes de communication.
Malgré ces incontournables avancées, le monde de l’entreprise reste d’abord une
affaire de personnes bien réelles.

Les nombreux défis techniques et économiques exigent des femmes et des
hommes qu’ils sachent se mobiliser, d’abord seuls, puis ensemble. De nouveaux
leaders apparaissent pour piloter les projets les plus stratégiques avec des
équipes transverses dans lesquelles le lien hiérarchique n’occupe que très peu de
place.

Les groupes de travail se font et se défont au rythme des challenges à relever. Le
temps pour établir le contact et trouver ses repères est court. Et si chacun, qu’il
soit manager ou non, était en mesure d’apporter à l’entreprise une part
supplémentaire de cette forme d’intelligence appelée aussi efficacité
relationnelle ?
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ProgrammeObjectifs

▪ Etre capable d’organiser et suivre 

une délégation et affecter certaines 

tâches à des collaborateurs

▪ Développer son efficacité 

relationnelle.

▪ Gagner de l'aisance dans la conduite 

de ses entretiens quels que soient 

les enjeux et les difficultés.

▪ Traiter simplement et avec sérénité 

des situations complexes ou 

potentiellement conflictuelles

▪ "Oser" plus souvent

▪ Savoir réagir de façon constructive 

quels que soient les événements et 

les circonstances.

Participants
▪ Tous les collaborateurs

Pré-requis
▪ Aucun

Durée

▪ 2 jours en salle (14 heures) + 2 

accompagnements téléphoniques 

individuels (2 x 1 heure)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre :

▪ Un carnet de prise de notes avec 

support projeté.

1. Préparer son entretien

▪ Réunir et formaliser les éléments nécessaires

▪ Etre clair avec soi-même pour pouvoir l'être avec l'autre

▪ Définir ses attentes à partir de critères objectifs (et non de difficultés pressenties)

2. Démarrer

▪ Installer les éléments d'un échange productif : clarté, respect, écoute.

3. Ecouter 

▪ Acquérir une véritable rigueur en matière d'écoute de l'autre, de soi.

▪ Découverte et entraînement vers une véritable empathie

4. Conduire

▪ Savoir maintenir, rétablir l'entretien dans un mode constructif toujours orienté résultat.

5. Terminer 

▪ Valider les résultats

▪ Formaliser la suite

▪ Pérenniser la relation indépendamment de l’atteinte de l’objectif

▪ Gagner du temps et de l’énergie : en identifiant plus vite le « bon chemin » pour 

produire un résultat partagé, créer un climat positif de confiance mutuelle

▪ Gagner de l’efficacité : avec une communication et une écoute précises, rigoureuses, 

toujours en phase avec l’objectif poursuivi

▪ Gagner de l’aisance : pour affirmer ses positions, ses besoins, dans le respect de ses 

interlocuteurs, développer une autorité de comportement légitime, source d'estime et 

de motivation

Cette formation permet la découverte des meilleures pratiques relationnelles par des mises en situation permanentes
(80% du temps). Simulations filmées (exercices, jeux de rôles). Accompagnement téléphonique : un formateur aide
chacun à préparer ses entretiens clés à venir.

Communication efficace
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La Process Communication® est à la fois un modèle de découverte et de compréhension de sa propre personnalité et de
la personnalité des autres. C’est un outil puissant permettant de développer des stratégies de communication adaptées.
Pragmatique et immédiatement opérationnel, IL permet de prévoir les comportements des individus en situation de
stress, de les repérer et il donne les clefs pour aider à sortir du stress et pour retourner vers une “pensée claire”.

Ce modèle a été développé dans les années 70 par l’américain Taibi Kahler, Dr en psychologie. Ses études ont été
subventionnées par la NASA pour recruter les astronautes et ont été récompensées par le prix Eric Berne.
Son application au management de projet renforce l'efficacité des méthodes de maîtrise du contenu, des coûts et des
délais du projet.

ProgrammeObjectifs

Participants

▪ Toute personne désireuse de

comprendre son propre

fonctionnement et celui de ceux qui

l’entourent dans le cadre

professionnel aussi bien que

personnel.

Durée

▪ 2 jours (14 heures) 

Documentation

1.  Introduction  et découverte du modèle 

▪ Les fondamentaux du modèle Process communication®.

▪ Les principes de personnalité du Dr  Taibi KAHLER dans la Process communication®.

2. Les types de personnalités

▪ Les 6 types de personnalités et leurs  comportements  liés.

3. Identification de son profil

▪ L’inventaire de personnalité.

4. Le concept de perception

▪ S’entrainer à traduire son message dans le perception de l’autre.

▪ Changer de registre de communication pendant  une réunion de travail.

5.  Les canaux de  communication et leur utilisation

▪ Les canaux de communication.

▪ Utiliser des outils pour comprendre la personnalité de son interlocuteur.

▪ Exercice du feed back.

6. Management et motivation

▪ Les styles de management. 

▪ Se motiver et motiver  les autres avec les besoins psychologiques.

7. La gestion des comportements inefficaces

▪ Les signaux d’alerte

▪ Les 6 mécanisme d’échec de la communication.

▪ La régulation des comportements.

▪ La mise en place d’actions  concrète.

▪ Donner une compréhension des

processus de communication qui

sont à l’œuvre .

▪ Fournir un outil opérationnel pour

gérer son stress et agir sur celui

des autres

▪ Permettre d’adopter des attitudes

de management efficaces.

▪ Faire prendre conscience de ce qui

permet de se sentir bien et de ce

qui met mal à l’aise dans telle ou

telle situation.

Pré requis

▪ Aucun.

Chaque stagiaire se verra remettre :

▪ Un classeur avec le support 

visuel projeté.

Développez les compétences relationnelles des collaborateurs

pour améliorer l’efficacité collective

Process Communication® est une marque déposée de 

KAHLER Communication France

Process Communication®
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ProgrammeObjectifs
▪ Avoir une meilleure compréhension de soi 

et des autres via un modèle interculturel 

puissant simple et immédiatement 

mémorisable : Insights Discovery®

▪ Permettre à chacun de mieux 

appréhender ses relations et sa 

communication aux autres.

▪ Permettre à l’équipe formée de se doter 

d’une grille de lecture commune 

permettant de mieux tenir compte des 

préférences comportementales de 

chacun.

Participants
▪ Tous les collaborateurs à titre individuel 

et/ou avec son équipe

Pré-requis
▪ Aucun

Durée
▪ 30 mn : Préparation @learning

▪ 0,5 jour (3h30): Présentiel 

Méthode 

pédagogique

▪ Questionnaire en ligne

▪ Modèle Insights® issu des travaux du Dr 

Carl G Jung

▪ Remise et explication du profil personnel 

résultant du test

▪ Mises en situation

1. Les profils comportementaux : Quel est mon style ?

2. Remise et explication des études des profils obtenus suite au questionnaire en ligne.

3. Comment reconnaître le profil de mon interlocuteur.

4. Identification des comportements en couleurs.

5. Découverte par des exercices ludiques et échanges en sous-groupes.

6. Comment adapter ma communication au profil de mon interlocuteur ?

7. Les besoins et moteurs de chacune des couleurs. 

8. Les interactions entre les couleurs.

Insights Discovery®

La connaissance de soi est la clé de la réussite de chaque individu et c’est exactement ce qu’Insights Discovery®
apporte. Une meilleure compréhension de soi et des autres implique que les relations au travail peuvent devenir des
vecteurs de réussite professionnelle et non des freins.
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ProgrammeObjectifs

▪ Comprendre l’image que l’on donne

en situation de communication.

▪ Prendre conscience de ses points

forts et les valoriser.

▪ Repérer ses axes d’amélioration pour

travailler dessus.

▪ Etablir stratégie de prise de parole

afin d’atteindre ses objectifs de

communication.

Améliorez l’efficacité de vos communications orales en prenant 

conscience de votre image

Participants

▪ Toute personne amenée à prendre la

parole en public.

Pré-requis
▪ Aucun.

Durée

▪ 2 jours (14 heures).

▪ Une quinzaine de jours sépare les

deux séances.

Documentation

Chaque stagiaire se verra remettre :

▪ Un classeur

Séance 1

1.  Trois minutes pour vous dire l’image que vous renvoyez

▪ Exercice de prise de parole de chaque participants.

▪ Feed-back individuel de chacun:  inventaire individuel des point positifs et des axes 

d’amélioration.

▪ L’objectif est la prise de conscience de l’image qui est reçue lorsque l’on est en 

situation de communication.

2.  Vingt conseils de prise de parole en public

▪ Présentation du concept  et des 20 points de la prise de parole. 

▪ Test du concept

▪ L’objectif est que chacun puisse mettre un concept sur ses points forts et ses axes 

d’amélioration afin d’optimiser l’efficacité de ses prises de parole.

Séance 2

3.  Feedback sur les 15 jours de pratique

▪ Partage d’expérience sur la mise en pratique de la formation: 

- Succès

- Difficultés

▪ Exercice de prise de parole  avec le feedback pour voir l’évolution du participant.

4. Une communication pour quel objectif ?

▪ Recadrage contextuel de la prise de parole. 

▪ Définition d’un objectif concret de prise de parole.

▪ Mise en situation

Le Project Management Institute nous dit que le chef de projet passe 90% de son temps à communiquer. L’efficacité de la
prise de parole est primordiale pour qu’il puisse faire travailler ensemble des parties prenantes très différentes dans un
management transversal.

Cet atelier de prise de parole permet de prendre conscience de l’image que l’on donne en situation de communication
orale et de tester des outils pour que chaque prise de parole permette d’atteindre l’objectif fixé.

Prise de la parole en public
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Objectifs

La négociation est un ensemble de démarches et de processus de communication ayant pour but de confronter les
positions, points de vue, intérêts et attentes, dans le but de parvenir à un accord entre les parties concernées.

Participants
▪ Toute personne étant amenée à

négocier.

Pré requis
▪ Aucun.

Durée

2 jours  (14 heures)

Méthode 

pédagogique

Programme

1. La guerre de positions

▪ Les limites et conséquences

▪ Comment en sortir ?  

2. Mises en pratique (comment le faire et le verbaliser) 

▪ Se préparer à négocier avec :

o un objectif adapté, clair et ouvert

o sa meilleure solution de repli

▪ Démarrer sa négociation 

▪ Rechercher des intérêts communs, imaginer un éventail de solutions, décider de 

critères objectifs 

▪ Conclure sa négociation. 

3. Gérer les différentes tactiques de négociation couramment utilisées :

▪ Les identifier

▪ Les « déjouer » pour amener la négociation vers la recherche des bénéfices 

mutuels

4. Mises en pratique : 

▪ préparation à la réussite 

▪ approfondissement sur des situations réelles apportées par les stagiaires 

Dégager une négociation optimale pour les collaborateurs et pour soi-même.

Négociation raisonnée

▪ Développer sa puissance de

négociation en sachant :

- Préparer ses négociations

- Passer d’une guerre de positions à

la recherche d’intérêts communs

- Identifier les différentes techniques

de négociations pour mieux les

déjouer

▪ Se sentir plus à l’aise, plus serein

dans ses négociations en sachant

:

- Clarifier ses objectifs et sa

meilleure solution de rechange

- Concevoir avec l’autre des 

solutions communes pour un 

bénéfice mutuel

- Négocier à partir de critères 

objectifs

- Conclure des accords concrets, 

durables et planifiés

Une pédagogie interactive déductive

qui passe par des mises en

situations permanentes pour :

▪ Interpeller

▪ S’entraîner à faire autrement

▪ Créer une culture et des pratiques

communes qui font sens et qui

rassurent

▪ Maîtriser des outils simples,

solides et efficaces
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Objectifs

Participants
▪ Tout public.

Pré requis
▪ Aucun.

Durée

2 jours + 2 accompagnements 

téléphoniques individuels d’une 

heure chacun (16 heures)

Méthode 

pédagogique

Programme

1. Définir le conflit

▪ Reconnaître les différents types de conflits et leurs origines, 

▪ Identifier le processus conflictuel

2. Identifier les principales sources du conflit 

▪ Les décalages de perception 

▪ Les erreurs d’interprétation 

▪ L’accumulation émotionnelle  

▪ Les besoins fondamentaux non satisfaits 

▪ Les pièges relationnels des jeux psychologiques 

▪ Les méconnaissances 

3. Repérer les différents types de comportements 

▪ Questionnaire d’autodiagnostic pour permettre aux participants de prendre 

conscience de leurs comportements et croyances

▪ Identification des différents types de comportements

4. Connaitre les leviers pour sortir du conflit

▪ Reconnaître l’existence du problème et prendre en compte l’impact du non verbal 

▪ Accéder à la vision de l’autre et pratiquer l’écoute active 

▪ Savoir utiliser le champ des émotions et communiquer de manière constructive 

▪ Savoir revenir vers l’assertivité 

▪ Savoir créer des nouvelles solutions

5. Études de cas et jeux de rôles

▪ Quelle attitude pour un manager en cas de « guerre froide »  entre deux   

collaborateurs ?

▪ Cas de conflits vécus ou présents apportés par les participants 

Anticiper et gérer les conflits

▪ Anticiper, détecter et désamorcer

les conflits interpersonnels

▪ Changer la vision du conflit ; le

considérer comme une source

d’opportunité

▪ Résoudre les conflits en

respectant les principes de

communication efficace

▪ Chaque participant reçoit une fiche

individuelle en amont de la

formation pour préciser ses

besoins et ses attentes

▪ Equilibre entre exercices pratiques

et apports théoriques

▪ Mises en situation, exercices, jeux

de rôles basés sur les situations

professionnelles conflictuelles des

participants : 80% du temps

▪ Analyse des situations, feedback

individuels et réponses

personnalisées apportées par

l’animateur

▪ Une pédagogie interactive

déductive qui passe par des mises

en situations permanentes pour :

o Interpeller

o S’entraîner à faire autrement

o Créer une culture et des

pratiques communes qui font

sens et qui rassurent

o Maîtriser des outils simples,

solides et efficaces

▪ A l’issue de la formation, chaque

participant bénéficie de deux

accompagnements téléphoniques

personnalisés. Ces suivis

permettent de s’approprier

durablement les acquis de la

formation et de préparer les futurs

entretiens
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Objectifs

Participants
▪ Plateformes téléphoniques :

Hotlines, Conseillers service clients,

télé conseillers, télévendeurs…

▪ Equipes d’accueil : standards,

hôtesses… Points de vente…

▪ Commerciaux itinérants…

Pré requis
▪ Aucun.

Durée

2 jours  (14 heures)

Méthode 

pédagogique

Programme

1. Les enjeux d’une communication constructive 

S’affirmer soi (clarté, simplicité, précision) tout en respectant l’autre (ouverture à l’autre, 

écoute) pour être plus efficace ensemble (coopération, construction)

2. « Le savoir être »  

Clés incontournables (voix, débit, pauses, sourire…) 

3. Découverte des outils et processus pour mettre en œuvre une 

communication efficace et sereine avec son interlocuteur 

▪ Mises en situation des étapes clés d’un entretien téléphonique/ou de visu :

▪ Démarrer/Accueillir : se mettre dès le début dans une relation professionnelle 

d’égal à égal, courtoise, maîtrisée

▪ Conduire : trouver ensemble la bonne solution, l’accord commun par l’écoute de 

l’autre, de soi

▪ Conclure : terminer en ayant donné des réponses factuelles, en ayant pris en 

compte tant la demande que l’interlocuteur lui-même

4. Comment réagir face à tout type d’interlocuteur : difficile, mécontent, 

agressif, sur-exigeant, inquiet, hautain, timide, sceptique, imprécis, 

intarissable, autoritaire, insultant…

5. Se respecter en toutes circonstances

▪ conserver sa dignité, sa sérénité, 

▪ prendre du recul, 

▪ rester professionnel, 

▪ se préserver…

6. Entraînement intensif sur des cas réels proposés par les participants 

(80 % du temps) 

Faire face à l’incivilité et l’agressivité (au téléphone/de visu).

Tact et sérénité

▪ Instaurer des réflexes dans sa 

communication verbale pour :

- Structurer son discours : clarté, 

concision, précision

- Savoir écouter : mettre en confiance, 

donner envie de tout exposer

- Se positionner : oser dire et savoir 

dire 

- Anticiper le stress en se projetant en 

amont

- Faire de la qualité de la relation une 

force de plus.

▪ Acquérir une attitude sereine et 

efficace pour :

- Traiter d’égal à égal : oser et savoir 

prendre position (lors de pressions, 

incivilité, insultes…)

- Développer son aptitude à donner 

envie

- Gagner en efficacité : décoder, 

rassurer, oser demander, s’affirmer

▪ « Chacun apprend et retient en

expérimentant et mesurant une

efficacité concrète immédiate »

▪ Découverte des meilleures pratiques

relationnelles par des mises en

situation permanentes (démarche

empirique)

▪ Entraînement intensif à l’assertivité

et à la communication bienveillante

▪ Simulations intensives (exercices,

jeux de rôles)

▪ 80% du temps est consacré à des

mises en situation : dans le métier

des participants, sur leur quotidien

▪ Une pédagogie interactive déductive

qui passe par des mises en

situations permanentes.
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Objectifs

Participants
▪ Tout public

Pré requis
▪ Aucun.

Durée

1,5 jour  (10,5 heures)

Méthode 

pédagogique

Programme

1. Séance 1 – 1 jour

▪ La relativité du temps

▪ Principes et outils de bon sens pour organiser et maîtriser son temps

▪ Focus sur son activité versus sa mission et réajustement

▪ Repérer et hiérarchiser ses priorités

▪ Définir ce qui est important pour soi 

▪ Maîtriser et piloter son activité plutôt que de la subir 

▪ Savoir se fixer des objectifs réalistes

▪ Planifier son agenda afin d’y inclure les imprévus et les perturbations.

▪ « Soigner » sa procrastination

▪ Mettre en place sa propre stratégie d’organisation  

▪ L'auto motivation

▪ Utilisation de l’agenda

▪ Définition de sa propre stratégie d’organisation et mise en pratique

1. Séance 2 – 0,5 jour

▪ Partager ses succès et échecs avec ses pairs et trouver de nouvelles clés de 

progrès

▪ Prendre conscience de son rapport au temps

▪ Adapter les outils et principes à son fonctionnement et des pistes pour celui des 

autres 

▪ Maîtriser le positionnement relationnel en osant dire non

▪ Travailler sur les activités chronophages 

▪ Définir de nouveaux axes de progrès 

Gestion du temps et des priorités

Se gérer soi, gérer les autres,

s’orienter parmi ses objectifs, ses

priorités, ses choix pour arriver à

l'équilibre « confort et sécurité »

Savoir quoi faire, quand le faire,

comment le faire et pour quoi le

faire

▪ Organiser efficacement son

agenda

▪ Arbitrer et prioriser

▪ Maîtriser et structurer son temps

▪ Faire preuve de proactivité et

d’anticipation dans la mise en

place de ses actions

▪ Ajuster son quotidien pour intégrer

les imprévus

▪ Dire « NON » quand cela est

nécessaire, tout en préservant la

relation

▪ Entretenir et améliorer ses

relations humaines

▪ Cas concrets des participants :

leur emploi du temps, leurs

enjeux, leurs impondérables, leurs

ambitions, leurs vécus

▪ Jeux interactifs sur « la relation au

temps »

▪ Réflexion en sous-groupes et

échanges

▪ Une pédagogie interactive

déductive qui passe par des mises

en situations permanentes pour :

o Interpeller

o S’entraîner à faire autrement

o Créer une culture et des

pratiques communes qui font

sens et qui rassurent

o Maîtriser des outils simples,

solides et efficaces
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Objectifs

Participants

Pré requis
▪ Aucun.

Durée

2 jours  (14 heures)

Méthode 

pédagogique

Programme

1. L'écrit : un outil de communication spécifique

▪ Processus spécifiques de lecture et de rédaction

▪ Interprétations de l’écrit (inférences)

▪ Écrit, téléphone, face à face : comment choisir ?

▪ Les différents types d’écrits (numériques ou imprimés, simples ou structurés, « 

chauds », « tièdes » ou « froids », informatifs ou relationnels) et leurs fonctions

▪ Maîtriser les flux d’écrits dans les organisations (chartes sémantiques et écrits 

complexes)

2. Techniques rédactionnelles pour :

▪ Anticiper le destinataire, se fixer le bon objectif

▪ Structurer

▪ Être clair, s’assurer de faire passer le bon message

▪ Créer du lien, être proche

3. En pratique - Ateliers d’écriture :

▪ Les participants rédigent en direct les supports de leur choix : mails, messages 

instantanés, propositions commerciales, rapports, comptes rendus…

▪ Exemples :

o Réponse à un mail « agressif »

o Courrier informant d’une augmentation de tarif

o Courrier suite à un entretien de « recadrage »

o Ecrit pour relayer une information descendante sensible

o Mail de compte rendu 

Etre percutant dans sa communication écrite

▪ Renforcer l’impact de ses écrits

(mails, propositions commerciales,

courriers, plaquettes, comptes

rendus, rapports annuels, journaux

internes, web…)

▪ Mieux atteindre ses objectifs en

utilisant le potentiel spécifique de

l’écrit en complément éventuel de

l’oral.

▪ Améliorer ses relations avec ses

clients, collaborateurs,

partenaires, actionnaires…

▪ Toute personne soucieuse

d’optimiser l’impact de ses écrits :

mails, propositions commerciales,

web, lettres, rapports, journaux

internes, comptes rendus…

▪ Toute organisation qui a besoin

d’optimiser ses flux d’écrits en

interne ou en externe

▪ Une pédagogie active,

participative et concrète (travail

sur les cas des participants)

▪ Une prise en compte de l’écrit

dans toutes ses dimensions

(Enjeux stratégiques, techniques

rédactionnelles, maîtrise des flux)

▪ Un expert sémiologue (Consultant

en communication écrite pour de

grandes entreprises, intervenant

au Centre de Formation et de

Perfectionnement des journalistes)
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Objectifs

Participants
▪ Tout public

Pré requis
▪ Aucun.

Durée

1 jour  (7 heures)

Méthode 

pédagogique

Programme

1. Valoriser son image intérieure

▪ Présentation de chacun.

o Qu'elle image ai-je de moi ? 

o Quels sont mes points forts ?

▪ Quels sont mes points faibles ?

▪ Comment les autres me voient ?

▪ Qu'est-ce qu'avoir une bonne image de soi ?

▪ Comment améliorer cette image ?

▪ Mises en pratiques avec des exercices pour oser se mettre en avant !

2. Valoriser son image extérieure :

▪ Colorimétrie : 

o les pigments naturels déterminent la palette de couleur qui permettra de se 

mettre en valeur (et de mieux choisir ses vêtements)

▪ Trouver son style

o Les  différentes orientations de style.

o Définition de  chaque style.

o Définir celui qui sera en adéquation avec les codes sociaux d'entreprises et 

l'image que chacun souhaite véhiculer.

▪ Harmoniser sa silhouette

o Etude des différentes morphologies et des coupes de vêtements qui y 

correspondent. Diagnostique pour chacun.

o Conseils personnalisés permettant de mieux se mettre en valeur.

Valoriser son image 

▪ Avoir conscience de l'image que je

renvoie aux autres pour mieux la

contrôler.

▪ Acquérir des connaissances en

matière de colorimétrie,

morphologie, et stylisme pour

valoriser son image extérieure

d'entreprise en adéquation avec

ses propres valeurs.

▪ Gagner en confiance, en

assurance pour être plus à l'aise

et performant dans son

environnement professionnel,

social ou personnel.

▪ 20% théorique et 80% pratique.

▪ Auto diagnostique,

questionnement, travail individuel,

en binômes et collectif.

▪ Techniques de conseils en image.

▪ Démonstration concrète de

colorimétrie.

▪ Conseils personnalisés pour

chacun.
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ProgrammeObjectifs

▪ Assimiler la notion de délégation

dans son contexte

▪ Être capable de planifier

efficacement une délégation

▪ Être capable de donner des

instructions claires avec ou sans un

lien hiérarchique

▪ Être capable de mettre en œuvre et

de suivre une délégation

▪ Finaliser une délégation

Développez votre capacité à déléguer pour vous concentrer sur 

votre mission et responsabiliser vos collaborateurs.

Participants

▪ Toute personne régulièrement

impliquée dans le pilotage de projets

(avec ou sans liens hiérarchiques)

▪ Toute personne faisant régulièrement

partie de groupes de travail ou étant

conduite à participer à des équipes

de travail transverses

Pré-requis

▪ Aucun

Durée

▪ 2 jours (14 heures)

Documentation

Chaque stagiaire se verra remettre un

classeur

Vos collaborateurs ont perdu toute motivation et vous ne trouvez pas le temps de faire tout ce qui vous incombe...
comment inverser la tendance ? Les techniques et les outils qui vous permettent de mettre en place une délégation
efficace peuvent vous permettre de responsabiliser vos collaborateurs, de les motiver et de vous dégager du temps pour
que vous puissiez vous concentrer sur les taches de management.

La délégation est investissement dans les personnes et dans leur développement, ce n'et pas juste un moyen d’obtenir
rapidement l'exécution de taches. Pour que tous vos collaborateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, encore faut il leur
donner la possibilité de s’exprimer.

Délégation efficace

1. Introduction à l’organisation du travail

▪ Théories de l’organisation 

▪ Orientation humaine de l’organisation

▪ Orientation économique de l’organisation

▪ Analyse du poste de travail

2. Objectifs de la Délégation 

▪ Contexte d’organisation provisoire

▪ Contexte d’organisation permanente

▪ Autres contextes 

3. Utilisation de la délégation dans la gestion des priorités

▪ Calcul de la surcharge 

▪ Etablissement des priorités 

▪ Délégation partielle ou totale

4. Types de délégation 

▪ Délégation de tâches

▪ Délégation de pouvoirs

▪ Délégation de signature

5. Planification de la délégation 

▪ Préparation de la délégation des tâches

▪ Définition des limites du périmètre du travail à déléguer

▪ Formalisation du processus de délégation et de contrôles

6. Mise en œuvre de la délégation 

▪ Lancement du processus

▪ L’exercice du contrôle

▪ Ajustement et gestion des écarts

7. Les conditions de réussite de la délégation 

▪ L’anticipation  La confiance  Les moyens de mise en œuvre

▪ Les moyens de contrôle  La progressivité  La communication

▪ L’évaluation

8. Recommandations 

▪ Bonnes pratiques 

▪ Pièges à éviter

9. Exercices de mise en pratique 

▪ Etude de cas



https://capgemini-engineering.com/fr/fr/education-servicescontactaes@altran.com --( 115 )--

ProgrammeObjectifs

▪ Développer son efficacité

relationnelle pour capter l’attention à

distance

▪ Développer la proximité à chaque

contact avec les clients par visio

▪ Gagner de l'aisance dans la conduite

de ses entretiens à distance quels

que soient les enjeux et les

difficultés.

▪ Oser plus souvent

Installer conduire et développer la relation client/prospect à 

distance.

Participants

▪ Toute personne amenée à inter-agir

avec un client à distance

Pré-requis

▪ Aucun

Durée

▪ 2 x 1 jour (14 heures) avec

intersession d’environ 2 semaines

pour mises en pratique

▪ + rdv tel individuel (1h) optionnel

Mesurer les enjeux, les problématiques - Faire valider les besoins et les attentes – Ecouter les signaux faibles - Adapter sa 
communication aux besoins–Valoriser toute action qui sort du périmètre vendu  - Vendre une solution qui répond à ses 
enjeux  en négocier le prix - Savoir mesurer la satisfaction client - Le tout dans un état d’esprit constructif, orienté résultat 
par un mode de communication qui reste simple, clair et direct .

Optimiser sa relation client à distance

Journée 1   : Apport technique et  théorique et avec mises en situation pour : 

1. Maitriser les outils de  connexion et leur fonctionnalité  ( ex :TEAMS et 

WEBEX )

2. Préparer, démarrer avec impact ses entretiens/réunions clients/prospect à 

distance

▪ Préparer un pitch percutant pour susciter de l’intérêt 

▪ Démarrer de façon impactante en installant les éléments d'un échange productif : 

clarté, respect, écoute. 

3. Comment augmenter la qualité relationnelle pendant ses temps de visio

▪ Ecouter : acquérir une véritable rigueur en matière d'écoute de l'autre, de soi. 

Découverte et entraînement vers une véritable empathie

▪ Conduire : savoir maintenir, rétablir l'entretien dans  un mode constructif et 

tonique toujours orienté résultat

▪ Terminer : valider les résultats, formaliser la suite, pérenniser la relation 

indépendamment de l’atteinte de l’objectif

4. Terminer et suivre les entretiens/réunions de manière partagée engageante 

et productive

▪ Terminer : valider les résultats, formaliser la suite, pérenniser la relation 

indépendamment de l’atteinte de l’objectif

INTERSESSION : les participants mettent en pratique, dans leur quotidien,  les 

outils de la formation pour acquérir durablement  les bons comportements qui 

donnent du résultat  

Journée 2  : Retour d’expériences et montée en puissance  par un entraînement 

intensif

Mises en situations à partir de l’actualité de chacun pour gagner : 

▪ En qualité d’écoute (rigoureuse et active)

▪ En aisance dans la manière de mesurer la satisfaction de son client 

▪ En liberté pour affirmer ses positions et ses besoins face au client

▪ En efficacité dans la manière de faire produire des résultats partagés  

Modalités 
▪ Un questionnaire de préparation

sera envoyé aux participants pour

préciser leurs besoins et leurs

attentes



LANGUES

CATALOGUE DES FORMATIONS
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Le niveau A1 d'anglais est le premier niveau d'anglais du Cadre Européen Commun de Référence (CECR), qui
définit les différents niveaux linguistiques établis par le Conseil de l'Europe. Un niveau A1 d'anglais est suffisant
pour interagir de façon très simple ; par exemple, pour faire du tourisme dans un pays anglophone. Un niveau A1
ne suffit pas à des fins académiques ou professionnelles. La priorité à ce niveau est d’élargir son vocabulaire et
élaborer des types de phrases plus complexes.

ProgrammeObjectifs

Participants

▪ Consultants

Pré requis

Durée

▪ 20 heures, par modules d’1 heure en

distanciel et d'1 heure 30 en

présentiel

Documentation

▪ Pouvoir se débrouiller lors de

conversations simples

▪ Pouvoir communiquer à l’étranger

▪ Pouvoir produire un discours

cohérent sur des sujets simples

▪ Réagir spontanément ou encore

s’exprimer clairement sur des sujets

complexes

▪ Pré A1 (avoir déjà commencé à

apprendre l’anglais)

Chaque stagiaire se verra remettre un

support imprimé ou dématérialisé

1 - Écouter, visionner et comprendre (2 modules d’1 heure)
• Comprendre des mots et des expressions courtes dans une conversation simple, dans une

annonce publique peut comprendre des informations simples (chiffres, prix, horaires) à

condition que les gens parlent très lentement et très clairement.

• Repérer de l’information concrète dans de courts enregistrements sur des sujets quotidiens et

familiers, à condition que le débit soit lent et le langage clair.

• Reconnaître des mots et expressions familiers et identifier les sujets dans les gros titres et les

résumés des nouvelles et la plupart des publicités

2 - Lire et comprendre (2 modules d’1 heure) 
• Comprendre de petits messages simples, envoyés par courriel ou sur les réseaux sociaux (telle 

une proposition de rencontre, où, quand et quoi faire). 

• Se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple, accompagné d’un document visuel. 

• Comprendre de courts récits illustrés, au sujet d’activités quotidiennes et rédigés avec des 

mots simples, aussi que des textes courts d’histoires illustrées, à condition que les images 

l’aident à deviner le contenu. 

3 - Parler (2 modules d’1 heure) 
• Décrire les aspects simples de sa vie quotidienne en utilisant une suite de phrases simples, 

des mots et des expressions simples avec de temps de préparation. 

• Lire un texte très bref et répété, par exemple pour présenter un conférencier 

4 - Écrire (2 module d’1 heure)
• Ecrire des phrases et des expressions simples sur soi et des personnages imaginaires

• Décrire très simplement une pièce dans une habitation. 

• Utiliser des mots et des expressions simples pour décrire certains objets familiers. 

5 - Interagir à l’oral (4 modules d’1 heure)
• Prendre part à une conversation simple de nature factuelle et sur un sujet prévisible. 

• Présenter quelqu’un et utiliser des expressions élémentaires de salutation et de congé. 

• Echanger sur ses goûts. 

• Comprendre les questions et instructions formulées lentement ainsi que des indications brèves 

et simples. 

• Demander quelque chose à quelqu’un ou le lui donner. 

• Répondre, dans un entretien, à des questions personnelles simples posées dans une langue 

directe et non-idiomatique. 

• Reconnaître si des interlocuteurs ne sont pas d’accord ou si quelqu’un a un problème, et 

utiliser des mots et des expressions mémorisées pour montrer sa sympathie. 

• Exprimer une idée à l’aide de mots très simples et demander ce que les autres pensent. 

• Dire qu’il a compris et demander aux autres s’ils ont compris. 

6 - Interagir à l’écrit (2 modules d’1 heure) 
• Ecrire un message court et très simple (par exemple un texto) à des amis pour leur donner un 

renseignement ou leur poser une question. 

• Laisser un message simple indiquant. 

• Ecrire des messages et des publications personnelles en ligne très simples à l’aide d’un outil 

de traduction. 

• Réagir très simplement, en ligne, positivement ou négativement à des publications simples et à 

des commentaires à l’aide d’expressions apprises. 

7 - Transmettre une information, interpréter (2 modules d’1 heure) 
• Indiquer avec des mots et des gestes simples les besoins élémentaires d’une tierce personne 

dans une situation précise. 

• Utiliser des mots simples et des expressions non verbales pour montrer son intérêt pour une 

idée. 

8 - Traiter un texte ou un dossier documentaire (2 modules d’1 heure) 
• Présenter, à l’aide d’un dictionnaire, (en anglais), des phrases simples écrites ou prononcées 

(en français), mais sans toujours choisir la signification convenable. 

• Transcrire des mots isolés et des textes courts imprimés. 

9 - Établir un espace pluriculturel (2 modules d’1 heure) 
• Faciliter un échange interculturel en accueillant les gens et en manifestant son intérêt avec des 

mots simples et des expressions non verbales.

CERTIFICATION 

Anglais A1

Niveau « introductif » ou « découverte »
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ProgrammeObjectifs

Participants

▪ Consultants

Pré requis

Durée

▪ 30 heures, par modules d’1 heure en

distanciel et d'1 heure 30 en

présentiel

Documentation

• Comprendre des phrases isolées

et des expressions fréquemment

utilisées en lien avec des

domaines professionnels

• Communiquer lors de tâches de

travail simples et habituelles

• Décrire avec des moyens simples

sa formation, son environnement

proche et évoquer des sujets qui

correspondent à des besoins

immédiats

▪ Niveau A1

Chaque stagiaire se verra remettre un

support imprimé ou dématérialisé

1 - Écouter, visionner et comprendre (3 modules d’1 heure)

• Suivre l’idée générale d’un exposé sur un sujet familier, dans un langage simple et illustré

(photo, affiche, etc.).

• Saisir l’objet, le point essentiel d’une annonce ou d’un message brefs, simples et clairs.

• Comprendre et extraire l’information essentielle de courts passages enregistrés ayant trait à un

sujet courant et prévisible.

• Identifier l’élément principal de nouvelles télévisées sur un événement, suivre un spot

publicitaire ou la bande-annonce d’un film avec des images facilitant grandement la

compréhension.

2 - Lire et comprendre (3 modules d’1 heure)

• Comprendre une lettre personnelle, un courriel ou une publication sur les réseaux sociaux

simples, dans lesquels il est question de sujets familiers (les amis ou la famille)

• Comprendre les points principaux de textes courts qui traitent de sujets quotidiens.

• Identifier l’information pertinente dans des écrits simples décrivant des événements et dans

lesquels les chiffres, les noms, les illustrations et les titres facilitent grandement la

compréhension.

• Comprendre suffisamment pour lire des histoires et des bandes dessinées courtes.

• Comprendre les points principaux de courts reportages dans des magazines qui traitent de

sujets quotidiens concrets.

3 - Parler (4 modules d’1 heure)

• Raconter une histoire ou décrire quelque chose par une simple liste de points.

• Expliquer en quoi une chose lui plaît ou lui déplaît.

• Donner les raisons pour lesquelles il aime ou n’aime pas quelque chose, et indiquer ses

préférences en faisant des comparaisons de façon simple et directe.

• Faire un bref exposé préparé sur un sujet relatif à sa vie quotidienne.

• Donner des justifications et des explications pour ses opinions, ses projets et ses actes.

• Faire une description brève et élémentaire d’un événement, d’activités passées et

d’expériences personnelles.

4 - Écrire (3 modules d’1 heure)

• Ecrire des textes courts sur des sujets d’intérêt familiers, en liant les phrases avec des

connecteurs.

• Donner ses impressions et son opinion dans des écrits portant sur des sujets d’intérêt

personnel en utilisant un vocabulaire et des expressions de tous les jours.

• Ecrire une histoire simple.

5 - Interagir à l’oral (5 modules d’1 heure)

• Participer à une discussion, échanger des opinions, comparer, exprimer son accord ou son

désaccord sur des questions du quotidien dans un langage simple en faisant répéter ou

reformuler de temps en temps.

• Se débrouiller dans des situations courantes de la vie quotidiennes (se renseigner ou fournir

des informations) en utilisant un répertoire de mots et expressions simples.

• Mener une conversation téléphonique avec des amis, répondre à des questions simples et

réagir lors d’un entretien sur des sujets familiers à condition de pouvoir faire clarifier certains

points si besoin.

• Faire des propositions de façon à faire avancer la discussion

• Se rendre compte d’un désaccord entre interlocuteurs ou de difficultés dans une interaction et

adapter des expressions simples, mémorisées, pour rechercher un compromis ou un accord

6 - Interagir à l’écrit (3 modules d’1 heure)

• Transmettre et recevoir par lettre ou courriel des informations personnelles habituelles,

échanger des renseignements courants par texto ou renseigner des formulaires simples.

• Gérer des échanges simples en ligne, poser des questions, répondre, commenter de façon

simple (des publications), échanger des idées.

7 - Transmettre une information, interpréter (3 modules d’1 heure)

• Interpréter de façon simple lors d’une interview, transmettre des informations claires sur des

sujets familiers, avec le temps de préparation.

8 - Traiter un texte ou un dossier documentaire (3 modules d’1 heure)

• Lister (en français) les informations importantes de textes oraux et écrits courts, clairement

structurés et simples (en anglais), portant sur des sujets concrets et familiers.

9 - Établir un espace pluriculturel (3 modules d’1 heure)

• Contribuer à un échange interculturel, demander, avec des mots simples, aux gens de

s’expliquer et de clarifier ce qu’ils ont dit, ou l’avis de quelqu’un sur une idée donnée.

• Exploiter son répertoire limité pour exprimer son accord, inviter, remercier, etc.

CERTIFICATION

Anglais A2

Niveau élémentaire ou « faux-débutants »

Le niveau A2 d'anglais est le deuxième niveau d'anglais du Cadre Européen Commun de Référence (CECR), qui
définit les différents niveaux linguistiques établis par le Conseil de l'Europe. Un niveau A2 d'anglais est une
progression sur les points de grammaire, le vocabulaire et des sujets variés, pour pouvoir consolider les bases
d'anglais déjà acquises et commencer à bien communiquer et se sentir plus à l'aise.
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ProgrammeObjectifs

Participants

▪ Consultants

Pré requis

Durée

▪ 30 heures, par modules d’1 heure en

distanciel et d'1 heure 30 en

présentiel

Documentation

• Comprendre des principaux points

sur des sujets communs au travail

ou en voyage

• Communiquer des détails

généraux et spécifiques dans un

discours clair

• Comprendre des textes factuels

sur des sujets d'intérêt personnel

ou professionnel

▪ Niveau A2

Chaque stagiaire se verra remettre un

support imprimé ou dématérialisé

1 - Écouter, visionner et comprendre (3 modules d’1 heure)

• Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de

sujets familiers personnels ou professionnels.

• Comprendre l'essentiel de nombreuses émissions de radio ou de télévision sur l'actualité ou sur

• des sujets qui l'intéressent à titre personnel ou professionnel.

2 - Lire et comprendre (3 modules d’1 heure)

• Comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante ou relative à son

travail.

• Comprendre la description d'événements, l'expression des sentiments et de souhaits dans des

lettres personnelles.

• reconnaître le schéma argumentatif suivi pour la présentation d’un problème, sans en

comprendre nécessairement le détail.

3 - Parler (4 modules d’1 heure)

• Raconter une histoire, décrire un événement et exprimer clairement ses sentiments par rapport

à quelque chose qu’il a vécu et expliquer pourquoi il ressent ces sentiments.

• Transmettre des informations factuelles explicites dans des domaines personnels ou

professionnels.

• Donner des raisons simples pour justifier un point de vue sur un sujet familier.

• Faire un exposé non complexe, préparé, sur un sujet familier qui soit assez clair pour être suivi

sans difficulté la plupart du temps.

• Gérer les questions qui suivent mais peut devoir faire répéter si le débit est rapide.

4 - Écrire (3 modules d’1 heure)

• Écrire des descriptions détaillées non complexes sur une gamme étendue de sujets familiers

dans le cadre de son domaine professionnel.

• Rédiger une critique simple sur un film, un livre ou un programme télévisé, en utilisant une

gamme limitée de langage.

• Écrire de brefs essais simples sur des sujets d’intérêt général.

• Écrire un texte sur un sujet actuel en rapport avec son centre d’intérêt, en utilisant un langage

simple pour lister les avantages et les inconvénients

• Donner et justifier son opinion.

• Intégrer des illustrations, des photos ainsi que des textes courts à un rapport ou une affiche de

présentation.

5 - Interagir à l’oral (5 modules d’1 heure)

• Aborder une conversation en langue standard clairement articulée, sur un sujet familier bien

qu’il lui soit parfois nécessaire de faire répéter certains mots ou expressions.

• Exprimer de sentiments, comparaison, opposition.

• Échanger avec une certaine assurance en donnant un grand nombre d’informations factuelles

sur des sujets personnels ou professionnels.

• Prendre une décision.

• Formuler une opinion.

• Poser des questions supplémentaires.

• Prendre part à des conversations téléphoniques simples de façon prolongée tout en prenant

quelques initiatives mais en restant très dépendant de l’interlocuteur.

6 - Interagir à l’écrit (3 modules d’1 heure)

• Transmettre à des personnes fréquentées dans la vie quotidienne une information simple et

immédiatement pertinente en communiquant de manière compréhensible les points qui lui

semblent importants.

• Contribuer à une discussion en ligne sur un sujet familier pour faire part d’expériences.

• Publier à titre personnel même avec des difficultés de formulations.

7 - Transmettre une information, interpréter (3 modules d’1 heure)

• Transmettre et interpréter des informations factuelles explicites lors d’un entretien.

8 - Traiter un texte ou un dossier documentaire (3 modules d’1 heure)

• Résumer (en français) l’information et les arguments issus de textes / dossiers, etc. (en anglais)

sur des sujets familiers.

• Rassembler des éléments d'information de sources diverses (en anglais) et les résumer pour

quelqu'un d'autre (en français).

9 - Établir un espace pluriculturel (3 modules d’1 heure)

• Utiliser un répertoire limité pour présenter des personnes de différentes cultures.

• Montrer qu’il est conscient(e) que certaines choses peuvent être perçues différemment selon

les cultures.

• Assurer un échange interculturel en montrant de l’intérêt et de l’empathie par ses questions et

ses réponses simples.

CERTIFICATION

Anglais B1

Niveau intermédiaire « seuil » ou Threshold

Le niveau B1 d'anglais est le troisième niveau d'anglais du Cadre Européen Commun de Référence (CECR), qui
définit les différents niveaux linguistiques établis par le Conseil de l'Europe. Un niveau B1 d'anglais est une
progression : les phrases se rallongent et le vocabulaire commence à se diversifier. L'éventail des structures de
grammaire métrisées commence à être très large.
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ProgrammeObjectifs

Participants

▪ Consultants

Pré requis

Durée

▪ 30 heures, par modules d’1 heure en

distanciel et d'1 heure 30 en

présentiel

Documentation

• Comprendre le contenu essentiel

de sujets concrets ou abstraits

dans un texte complexe, y compris

une discussion technique dans sa

spécialité

• Communiquer avec un degré de

spontanéité et d'aisance tel qu'une

conversation avec un locuteur natif

• S'exprimer de façon claire et

détaillée sur une grande gamme

de sujets, émettre un avis sur un

sujet d’actualité et exposer les

avantages et les inconvénients de

différentes possibilités

▪ Niveau B1

Chaque stagiaire se verra remettre un

support imprimé ou dématérialisé

1 - Écouter, visionner et comprendre (3 modules d’1 heure)

• Suivre l’essentiel d’une conférence, d’un discours, d’un compte rendu et d’autres formes

d’exposés complexes du point de vue du fond et de la forme.

• Comprendre des annonces et des messages sur des sujets concrets et abstraits.

• Comprendre la plupart des reportages et des autres enregistrements ou émissions

radiodiffusées en langue standard.

• Comprendre la plupart des films, des journaux et des magazines télévisés en langue standard.

2 - Lire et comprendre (3 modules d’1 heure)

• Comprendre tout type de courriel ou publication sur les réseaux sociaux.

• Parcourir rapidement plusieurs textes en parallèle (articles, rapports, sites internet, ouvrages,

etc.) et en relever les points pertinents.

• Reconnaître la structuration d’un texte et si un texte donne de l’information factuelle ou bien s’il

cherche à convaincre les lecteurs.

• Lire pour son plaisir de façon très autonome (magazines, romans assez simples, livres

d’histoire, biographies, carnets de voyage, guides, passages de chansons, poèmes).

3 - Parler (4 modules d’1 heure)

• Faire une description claire et détaillée d’une gamme étendue de sujets en relation avec son

domaine professionnel.

• Exprimer de façon détaillée en quoi des événements et des expériences le/la touchent

personnellement.

• Développer méthodiquement une argumentation en mettant en évidence les points significatifs

et les éléments pertinents.

• S’écarter spontanément d’un texte préparé pour suivre les points intéressants soulevés par des

auditeurs.

4 - Écrire (3 modules d’1 heure)

• Écrire des descriptions claires et détaillées sur une variété de sujets en rapport avec son

domaine professionnel.

• Écrire une critique de film, de livre ou de pièce de théâtre.

• Écrire un essai ou un rapport qui développe une argumentation de façon méthodique en

soulignant de manière appropriée les points importants et les détails pertinents qui viennent

l’appuyer.

5 - Interagir à l’oral (5 modules d’1 heure)

• Exposer ses idées et ses opinions et argumenter sur des sujets complexes professionnels.

• Identifier avec précision les arguments d’autrui et y réagir de façon convaincante en langue

standard.

• Échanger ou négocier pour trouver une solution.

• Présenter ses conditions et poser des questions détaillées sur des sujets complexes.

• Conduire un entretien ou une conversation téléphonique avec efficacité et aisance en exploitant

et relançant les réponses intéressantes.

6 - Interagir à l’écrit (3 modules d’1 heure)

• Maintenir une relation à travers une correspondance personnelle dans une langue fluide et

efficace.

• Se procurer par lettre ou par courriel les informations dont il a besoin.

• Prendre des messages personnels et professionnels complexes et en laisser, en demandant

des compléments d’information.

• Intervenir en ligne pour relier ses contributions à d’autres déjà publiées, saisir les implications

culturelles et réagir de façon adéquate.

• S’engager dans des échanges en ligne entre plusieurs participants et relier efficacement ses

contributions à d’autres déjà publiées.

7 - Transmettre une information, interpréter (3 modules d’1 heure)

• Assurer une interprétation consécutive sur des sujets généraux et/ou connus.

• Transmettre les propos importants et les points de vue et clarifies son propos si nécessaire.

8 - Traiter un texte ou un dossier documentaire (3 modules d’1 heure)

• Faire (en français) une synthèse et rendre compte d’informations et d’arguments venant de

diverses sources orales et écrites (en anglais).

• Comparer, opposer et synthétiser (en français), des informations et points de vue différents (en

anglais).

9 - Établir un espace pluriculturel (3 modules d’1 heure)

• Reconnaître des points de vue différents de sa propre vision du monde et en tenir compte.

• Clarifier les malentendus et discuter des ressemblances et des différences de points de vue et

d’approches afin de détendre l’atmosphère et de permettre à la discussion d’avancer.

CERTIFICATION

Anglais B2

Niveau avancé ou indépendant

Le niveau B2 d'anglais est le quatrième niveau d'anglais du Cadre Européen Commun de Référence (CECR), qui
définit les différents niveaux linguistiques établis par le Conseil de l'Europe. Un niveau B2 d'anglais permet de
travailler en anglais car l'essentiel de la grammaire est acquis et le vocabulaire le plus important est maîtrisé. On
est capable de parler de concepts abstraits. On peut s’exprimer avec nuance.



https://capgemini-engineering.com/fr/fr/education-servicescontactaes@altran.com --( 121 )--

ProgrammeObjectifs

Participants

▪ Consultants

Pré requis

Durée

▪ 30 heures, par modules d’1 heure en

distanciel et d'1 heure 30 en

présentiel

Documentation

• Comprendre une grande gamme

de textes longs et exigeants, ainsi

que saisir des significations

implicites

• S'exprimer spontanément et

couramment sur les sujets de plus

en plus complexes

• Utiliser la langue de façon efficace

et souple dans sa vie sociale,

professionnelle ou académique

• S'exprimer sur des sujets

complexes de façon claire et bien

structurée et manifester son

contrôle des outils d'organisation,

d'articulation et de cohésion du

discours

▪ Niveau B2

Chaque stagiaire se verra remettre un

support imprimé ou dématérialisé

1 - Écouter, visionner et comprendre (3 modules d’1 heure)

• Suivre la plupart des conférences, discussions et débats avec assez d’aisance.

• Extraire des détails précis dans une annonce publique émise dans de mauvaises conditions et

déformée par la sonorisation (par exemple, dans une gare, un stade, etc.).

• Comprendre une gamme étendue de matériel enregistré ou radiodiffusé, y compris en langue

non standard et identifier des détails fins.

• Comprendre les nuances et les sous-entendus dans la plupart des films, des pièces de théâtre

et des programmes télévisés.

2 - Lire et comprendre (3 modules d’1 heure)

• Comprendre des opinions, émotions et attitudes exprimées de façon implicites et explicites,

dans tout type de communication

• Comprendre dans le détail une gamme étendue de textes et identifier des points de détail fins,

y compris les attitudes, que les opinions soient exposées ou implicites.

• Lire sans grande difficulté des textes littéraires et ouvrages contemporains, écrits en langage

standard.

3 - Parler (4 modules d’1 heure)

• Faire une description claire et détaillée de sujets complexes.

• Faire une description ou narration élaborée, en y intégrant des thèmes secondaires, en

développant certains points et en terminant par une conclusion appropriée.

• Faire remarquer des distinctions très précises entre des idées très proches.

• débattre d’un problème complexe

• Formuler de façon précise les points soulevés et utiliser l’emphase de façon efficace.

• Structurer un long exposé de façon à ce que les auditeurs suivent facilement la logique des

idées et comprennent l’argumentation générale.

4 - Écrire (3 modules d’1 heure)

• Écrire des textes descriptifs et de fiction clairs, détaillés, bien construits dans un style sûr,

personnel et naturel approprié au lecteur visé.

• Faire un rapport critique détaillé d’événements personnel ou professionnel.

• Exposer par écrit, clairement et de manière bien structurée, un sujet complexe en soulignant les

points marquants pertinents.

• Écrire une introduction et une conclusion appropriées pour un rapport, un article ou une

dissertation.

5 - Interagir à l’oral (5 modules d’1 heure)

• Argumenter une prise de position de manière convaincante en répondant aux questions et

commentaires ainsi qu’aux contre-arguments avec aisance, spontanéité et pertinence.

• Négocier dans des situations complexes et des domaines spécifiques.

• Participer à un entretien, comme interviewer ou comme interviewé, en développant et en

mettant en valeur le point discuté, sans aucune aide.

• Mener un entretien téléphonique de façon efficace pour des objectifs personnels et

professionnels.

6 - Interagir à l’écrit (3 modules d’1 heure)

• S’exprimer avec clarté et précision dans sa correspondance personnelle et professionnelle

• Mener à bien et avec exactitude une correspondance formelle du type demandes

d’éclaircissements, candidature, réclamations.

• Engager des échanges en ligne en temps réel avec plusieurs participants.

• Comprendre les intentions de communication et les implications culturelles des différentes

contributions.

• Adapter son registre en fonction du contexte d’une interaction en ligne.

7 - Transmettre une information, interpréter (3 modules d’1 heure)

• Assurer une interprétation consécutive fluide portant sur une grande variété de thèmes

• Transmettre des informations importantes avec clarté et concision.

8 - Traiter un texte ou un dossier documentaire (3 modules d’1 heure)

• Exploiter des informations et des arguments venant d’un texte / dossier complexe (en anglais),

afin de commenter un sujet (en français), de tirer des conclusions, d’ajouter son opinion, etc. en

prenant en compte le style et le registre d’origine.

9 - Établir un espace pluriculturel (3 modules d’1 heure)

• Jouer le rôle de médiateur dans des rencontres interculturelles

• Contribuer à une culture de communication partagée, en gérant les ambigüités, proposant des

conseils et encouragements, et en prévenant les malentendus.

CERTIFICATION

Anglais C1

Niveau autonome ou « maitrise opérationnelle effective » 

Le niveau C1 d'anglais est le cinquième niveau d'anglais du Cadre Européen Commun de Référence (CECR), qui
définit les différents niveaux linguistiques établis par le Conseil de l'Europe. Un niveau C1 d'anglais permet de
s’exprimer de manière de plus en plus abstraite et subtile. Le vocabulaire permet de faire face à toutes les
situations, à peu près . Les dernières structures de grammaire font aussi leur apparition.
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ProgrammeObjectifs

Participants

▪ Consultants

Pré requis

Durée

▪ 30 heures, par modules d’1 heure en

distanciel et d'1 heure 30 en

présentiel

Documentation

• Comprendre sans effort

pratiquement tout ce qui est lu ou

entendu

• Pouvoir restituer des faits et des

arguments issus de diverses

sources écrites et orales en les

résumant de façon cohérente

• S'exprimer spontanément, très

couramment, de façon précise et

rendre distinctes de fines nuances

de sens en rapport avec des sujets

complexes

▪ Niveau C1

Chaque stagiaire se verra remettre un

support imprimé ou dématérialisé

1 - Écouter, visionner et comprendre (3 modules d’1 heure)

• N’avoir aucune difficulté à comprendre le langage oral, que ce soit dans les conditions du direct

ou dans les médias et quand on parle vite, à condition d'avoir du temps pour se familiariser

avec un accent particulier.

2 - Lire et comprendre (3 modules d’1 heure)

• Pouvoir lire sans effort tout type de texte, même abstrait ou complexe quant au fond ou à la

forme, par exemple un manuel, un article spécialisé ou une œuvre littéraire.

3 - Parler (4 modules d’1 heure)

• Pouvoir présenter une description ou une argumentation claire et fluide dans un style adapté au

contexte.

• Construire une présentation de façon logique et aider son auditeur à remarquer et à se rappeler

les points importants.

• Discuter des techniques pour effectuer des recherches sur un large éventail de sujets.

4 - Écrire (3 modules d’1 heure)

• Pouvoir écrire un texte clair, fluide et stylistiquement adapté aux circonstances.

• Rédiger des lettres, rapports ou articles complexes, avec une construction claire permettant au

lecteur d’en saisir et de mémoriser les points importants.

• Résumer et critiquer par écrit un ouvrage professionnel ou une œuvre littéraire.

5 - Interagir à l’oral (5 modules d’1 heure)

• Pouvoir participer sans effort à toute conversation ou discussion.

• Etre aussi très à l’aise avec les expressions idiomatiques et les tournures courantes.

• Pouvoir s’exprimer couramment et exprimer avec précision de fines nuances de sens.

• Pouvoir, en cas de difficulté, faire marche arrière pour y remédier avec assez d'habileté pour

que cela passe inaperçu.

• Intervenir dans la construction de l’échange de façon tout à fait naturelle, que ce soit au plan

des tours de parole, des références ou des allusions, etc.

6 - Interagir à l’écrit (3 modules d’1 heure)

• Montrer une grande souplesse dans la reformulation des idées sous des formes linguistiques

différentes permettant de transmettre avec précision des nuances fines de sens.

7 - Transmettre une information, interpréter (3 modules d’1 heure)

• Transmettre les subtilités de sens avec précision en utilisant, avec une raisonnable exactitude, 

une gamme étendue de modalisateurs.

8 - Traiter un texte ou un dossier documentaire (3 modules d’1 heure)

• Expliquer par écrit (en langue B) la façon dont des faits et des arguments sont présentés dans

un texte (en langue A), particulièrement lorsque qu’un point de vue est rapporté.

• Attirer l’attention sur l’utilisation, par l’auteur, des sous-entendus, des critiques voilées, de

l’ironie et des sarcasmes.

• Résumer des informations de sources diverses en recomposant les arguments et les comptes

rendus dans une présentation cohérente du résultat global.

9 - Établir un espace pluriculturel (3 modules d’1 heure)

• Pouvoir médier de façon efficace et naturelle entre des locuteurs de sa communauté ou d’une

autre, en tenant compte des différences socioculturelles et sociolinguistiques.

• Pouvoir guider une discussion délicate de façon efficace, en repérant les nuances et les sous-

entendus.

CERTIFICATION

Anglais C2

Niveau maîtrise ou « utilisateur expérimenté » 

Le niveau C2 d'anglais est le sixième niveau d'anglais du Cadre Européen Commun de Référence (CECR), qui
définit les différents niveaux linguistiques établis par le Conseil de l'Europe. Au niveau C2 d'anglais toute la
grammaire est acquise et on continue à développer le vocabulaire avec pour but d'atteindre les 100% de
compréhension, apprendre de nouveaux mots pas si communs, assimiler du vocabulaire spécialisé et assimiler de
nouvelles expressions idiomatiques.



MANAGEMENT ET 
LEADERSHIP

CATALOGUE DES FORMATIONS
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Les nombreux défis techniques et économiques exigent des femmes et des hommes
qu’ils sachent se mobiliser, d’abord seuls, puis ensemble. De nouveaux leaders
apparaissent pour piloter les projets les plus stratégiques avec des équipes transverses
dans lesquelles le lien hiérarchique n’occupe que très peu de place. Les groupes de
travail se font et se défont au rythme des challenges à relever. Le temps pour établir le
contact et trouver ses repères est court.

Au-delà des compétences techniques et méthodologiques nécessaires à la réussite,
qu’est-ce qui fait la différence d’un(e) collaborateur/trice à un(e) autre au quotidien
dans la valeur ajoutée qu’il(elle) apporte dans sa vie professionnelle ?

La réponse, qui s’exprime de mille et une manières (« la communication, l’efficacité
personnelle, le savoir-être, l’intelligence de situation, la gestion des émotions, l’écoute,
le relationnel, les compétences interpersonnelles, les soft skills … ») se résume le plus
souvent à un domaine de compétence décisif d’une entreprise à une autre, celui de
l’efficacité relationnelle, c’est-à-dire la capacité à instaurer, développer et restaurer
des relations de qualité durables (professionnalisme, respect et confiance) avec tous
ses interlocuteurs et en toutes circonstances.

Le développement de ce domaine de compétence est au cœur de notre expertise
depuis plus de 30 ans.



CERTIFICATIONS
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Toute certification attestant d’une formation, est un repère fort pour les personnes et les
entreprises dans notre société. Son obtention étant de faire reconnaître et certifier ses
compétences professionnelles et son expérience sur un marché du travail très concurrentiel.
Les clients comme les entreprises exigent de plus en plus que leurs collaborateurs soient
qualifiés ou fassent reconnaître leur savoir-faire par l’obtention de certifications.

Pour le collaborateur, la valeur ajoutée d’une certification est :

▪ L’amélioration de son employabilité : elle permet de valider son savoir-faire acquis grâce
à des années d’expérience. Ses connaissances et ses compétences sont reconnues, ce qui
constitue un véritable atout pour son évolution professionnelle.

▪ L’acquisition de bonnes pratiques internationales : elle permet d’apprendre de nouvelles
méthodes et de nouvelles approches utilisées à l’international, mais aussi d’acquérir des
techniques et des outils différents et innovants.

▪ La crédibilité et la légitimité dans son domaine d’expertise : elle rend plus crédible et
plus légitime auprès des clients et ses pairs. D’une certaine façon, tous seront rassurés de
savoir que les méthodes que vous utilisez sont reconnues par des experts mondiaux.

▪ L’enrichissement de son réseau professionnel : elle permet d’élargir son réseau
professionnel en partageant avec d’autres experts du domaine.

Pour l’entreprise, la valeur ajoutée d’une certification est :

▪ Une amélioration permanente des ses processus grâce aux bonnes pratiques, gains de
productivité : référentiel, standards, comportements, méthodologie commune,
accroissement des chances de succès et de la valeur délivrée, optimisation des coûts et
meilleure image de l’entreprise.

▪ Une meilleure compréhension entre les différents acteurs : meilleure implication des
acteurs clés et des responsables de haut niveau, intégration de toutes les parties
prenantes (sponsors, clients, utilisateurs, prestataires) et amélioration de la
communication.
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Management des équipes à proximité et à distance

Aujourd’hui travailler et collaborer à distance n’est plus une situation atypique, et dans les années à venir, cette
tendance va s’accentuer. Toutefois, bien des entreprises constatent que les pratiques des managers ne sont plus
toujours adaptées. C’est dans cette démarche que s’inscrit cette certification « Management des équipes à proximité et
à distance ». En effet, cette certification vise à délivrer toutes les clés permettant de constituer et réguler des équipes,
de piloter et assurer le suivi de l’activité mais également de développer son leadership pour accompagner les équipes
efficacement et accroître la performance de l’activité avec un management collaboratif et coopératif.

Une expérience professionnelle d'au moins 2 ans

Prérequis

▪ La certification est réalisée en présentiel

▪ Epreuves d’évaluation :

▪ 1 étude de cas pratique sur la constitution d’une équipe avec soutenance orale.

▪ 1 étude  de cas pratique sur le pilotage et le suivi de l’activité d’une équipe avec soutenance orale.

▪ 1 jeu  de rôle entretien de recadrage avec soutenance orale. 

▪ 1 jeu  de rôle sur une réunion d’équipe sur la présentation d’une situation de  changement.

▪ 1 évaluation orale sur le management individuel au service de la performance  collective. 

Descriptif général des compétences attestée par la certification

Modalité de passage de la certification

Code CPF : 319806

Durée de validité : permanente

Étendue de la certification : La certification peut être obtenue dans sa totalité ou par composante indépendante.

Durée accordée pour valider les composantes manquantes : permanente

Matérialisation officielle de la certification : certificat de compétences

Eligible au CPF

Intitulé : Management des équipes à 

proximité et à distance

Code Certif Info : 106823

Code CPF : 319806

Constitution et régulation des équipes à proximité ou à distance :

▪ Identifier et analyser les caractéristiques des membres de l’équipe pour obtenir une meilleure régulation et cohésion de l'équipe.

▪ Participer au recrutement des membres de l’équipe en veillant à assurer leur intégration et leur formation.

▪ Organiser la composition de l’équipe en fonction des complémentarités identifiées pour accroître l’efficacité de l’activité.

▪ Repérer les talents de l’équipe détenant des compétences clés pour les positionner en relais et structurer l’équipe.

▪ Développer les compétences individuelles pour développer l’autonomie, l’agilité et la performance.

Pilotage et suivi de l’activité des équipes à proximité ou à distance :

▪ Décliner les objectifs collectifs en objectifs individuels SMART pour fédérer l’équipe autour d’une vision commune.

▪ Mettre en place un plan d’action associé à des indicateurs de performance pour permettre l’atteinte des objectifs fixés.

▪ Organiser et planifier les différentes activités en assurant la régulation des charges de travail de l’équipe.

▪ Assurer le suivi organisationnel, logistique et les résultats financiers des équipes à proximité et à distance.

▪ Conduire et animer des réunions de pilotage en présentiel et à distance pour partager les résultats obtenus, permettre

l’émergence d’idées novatrices et renforcer le sentiment d’appartenance.

▪ Conduire les différents entretiens pour suivre les résultats obtenus et recueillir les principales attentes des collaborateurs.

▪ Identifier et traiter les situations de difficultés des équipes à proximité et à distance.

Développement du leadership dans le management des équipes à proximité ou à distance :

▪ Mobiliser l’équipe autour d’une vision commune pour donner de la cohérence aux actions.

▪ Identifier son style managérial et adapter sa communication en fonction des différents profils et niveaux de compétences.

▪ Motiver les membres de l’équipe pour élever le niveau de qualité dans les tâches réalisées et les fidéliser.

▪ Accompagner les équipes face au changement et développer l’agilité et la réactivité des actions à mener

Management individuel au service de la performance collective :

▪ Intégrer le nouveau collaborateur en prenant soin de le former aux besoins et modes de fonctionnement de l’équipe.

▪ Réaliser des entretiens annuels à partir d’indicateurs de performance partagés avec l’équipe et en visant des objectifs SMART.

▪ Organiser le suivi pour mesurer les résultats produits et optimiser les performances individuelles et collectives.

▪ Réaliser des entretiens professionnels.
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Réussir un projet ne repose pas que sur la technique et la gestion. Un projet est avant tout une aventure humaine. La
mission du chef de projet est de fédérer, animer et motiver l'équipe pour la mener vers le succès.
Communiquer est donc la clé de l'animation des équipes. Il faut parvenir à faire collaborer efficacement des individus de
cultures métier souvent différentes, géographiquement dispersés, et cela en dehors du cadre hiérarchique traditionnel.

Objectifs

▪ Identifier les acteurs du projet et se

situer dans l’organisation

matricielle.

▪ Constituer une équipe projet et en

organiser le travail.

▪ Faire travailler ensemble des

experts de services différents sans

détenir de pouvoir hiérarchique.

▪ Capitaliser sur les synergies .

Participants
▪ Chefs de projets, responsables de

lots, équipiers, contributeurs.

Pré requis
▪ Des notions de base en

management de projet et de

communication.

Durée
▪ 2 jours (14 heures)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre :

▪ Un classeur avec le support visuel

projeté.

Programme

1. Les acteurs et leurs rôles

▪ Rôle prescrit et rôle réel

▪ Le diagrammes à bulles

▪ Les rôles normalisés

2. Les différents acteurs : 

▪ Impliqués et concernés

▪ La matrice DRV ( décide, réalise, valide)

3. Relation Projet / Entreprise : 

▪ Comment se positionner

▪ Localiser et savoir utiliser les pouvoirs : celui du chef de projet

▪ Les projets statuaires

▪ Les influences

▪ Les caractéristiques de l’organisation matricielle

4. Constitution de l’équipe projet : 

▪ Les enjeux et objectifs individuels et collectifs

▪ Créer une identité

▪ Définir ensemble des règles de fonctionnement

▪ Le système d’information du projet

▪ Le plan de management

5. Le rôle du chef de projet, animateur d’équipe 

▪ Notion de leader formel et informel

▪ Frontières internes et externes d’une équipe

6. L’animation de l’équipe : 

▪ Les phases de la vie d’une équipe

▪ L’entretien de recadrage

▪ Les stratégies de management

7. Management hors hiérarchie : 

▪ Les leviers de la motivation

▪ Informer, reconnaître, associer

8. Mise en œuvre pratique

▪ Exercices.

▪ Cas pratiques.

▪ Evaluation

Savoir faire travailler efficacement une équipe autour d’un projet. 

Animer une équipe projet
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Objectifs Programme

Participants

Pré requis

Durée
2 jours en salle + 2 accompagnements

téléphoniques individuels (16 heures)

Méthode 

pédagogique
Développer une communication

assertive par des mises en situation sur

des cas concrets

Simulations filmées (exercices, jeux de

rôles)

80% du temps est consacré à des

mises en situation : dans le métier et le

quotidien des participants

Accompagnement téléphonique : un

formateur aide chacun à préparer ses

entretiens à venir, et à se "muscler"

pour les conduire efficacement. Intérêt

du « huis-clos » pour traiter les cas plus

personnels ou strictement confidentiels

Pratique de la communication assertive

S’initier aux fondamentaux du

management situationnel

Savoir adapter son style de management

à chaque situation rencontrée

Acquérir les outils et l’entrainement pour

utiliser cette approche de manière

efficace et constructive.

Aucun

Tout collaborateur

1. Fondations 

Le rôle du manager

Les 3 piliers du management situationnel

Identification de son style dominant de management et de son niveau d’adaptabilité

2. Mises en pratique du management situationnel

Analyser, identifier et choisir :

- La tâche à réaliser et/ou  l’objectif à atteindre

- Adapter son style de management : directif, incitatif, participatif, délégatif

- Le processus de pilotage adapté aux enjeux

Savoir comment le dire de manière constructive en toutes circonstances

- Attentes communément partagées en matière de communication

- Mises en situation sur des actes de managements situationnels 

- Débriefing avec le groupe

Recommandations individuelles du formateur (forces et axes de progrès)

Le management situationnel émanant de la théorie du leadership situationnel créé par Paul Hersey et Ken

Blanchard considère le degré d’autonomie des collaborateurs et des équipes comme le critère déterminant le

type de management à exercer. Ce degré d’autonomie est la résultante de la compétence (connaître, savoir-

faire) et de la motivation (vouloir faire), face à un objectif ou une mission donnée. Pour atteindre ces objectifs,

le manageur ne peut donc se contenter de diriger et contrôler. Sa mission est d’accompagner chaque

collaborateur individuellement en assurant le développement de leurs compétences dans un environnement

de travail propice au progrès.

Management situationnel
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Objectifs

Participants
▪ Toute personne en situation de

management amenée à conduire

des entretiens annuels et

professionnels.

▪ Cette formation est également

ouverte aux collaborateurs

souhaitant être plus acteurs de

leur développement professionnel

Pré requis
▪ Aucun.

Durée

2 jours  (14 heures)

Méthode

pédagogique

Programme

1. Fondations 

▪ Enjeux 

▪ Conditions de succès 

▪ Etapes clefs de cet entretien

2. Que faire avant ?

▪ Management au quotidien 

▪ Préparation 

▪ Prise de rdv 

3. Préparer et conduire le bilan et l’évaluation

▪ Mises en situations

▪ Outils de conduite

▪ Méthodologie de préparation

4. Fixer et faire partager des objectifs SMART  

▪ Rédiger un objectif lié au « métier »

▪ Rédiger un objectif lié au « compétence »  

▪ Comment le faire partager ?

5. Parler développement professionnel 

▪ Le rôle officiel du manager

▪ Quel sens donner à ce dialogue ?

▪ Obtenir le meilleur de chacun

6. Démarrer et terminer l’entretien

▪ Démarrer et terminer en cohérence 

▪ Savoir dans quel état d’esprit chacun repart de cet entretien 

▪ Quelle suite programmer ?

7. Que faire après ?

Réussir ses Entretiens Annuels &Professionnels

▪ Transformer chaque entretien

annuel en un acte de management

réussi : un moment fort, partagé et

constructif.

▪ Savoir (re)donner du sens à un rdv

incontournable.

▪ Avoir l’envie et l’entrainement

nécessaires pour réussir ses

prochains entretiens annuels et

professionnels

▪ Intégration du processus et des

supports de l’entreprise (pour les

groupes intra)

▪ Séquences de travail à partir des

attentes du groupe et des cas

réels des participants

▪ Les outils et méthodes sont

identifiés par les participants à

l’issue de séquences de réflexions

et de mises en situations.

▪ Travail d’inclusion (introspection)

permettant à chacun de donner

plus de sens à l’exercice

▪ Une pédagogie interactive

déductive qui passe par des mises

en situations permanentes pour :

o Interpeller

o S’entraîner à faire autrement

o Créer une culture et des

pratiques communes qui font

sens et qui rassurent

o Maîtriser des outils simples,

solides et efficaces
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Objectifs

Participants
Tous les collaborateurs

Pré requis
▪ Des notions de base en

management de projet et de

communication.

Durée
▪ 1 jour (7 heures)

Méthode 
pédagogique

Programme

1. Enjeux du feedback

▪ Conditions de succès

▪ Etapes clefs

2. Que faire avant ?

▪ Management/communication au quotidien

▪ Préparation

▪ Prise de rdv

3. Préparer et conduire un feedback

▪ Mises en situations

▪ Outils de conduite

▪ Méthodologie de préparation

4. Fixer et faire partager des objectifs SMART  

▪ Rédiger un objectif lié au « métier »

▪ Rédiger un objectif lié à la « compétence »

▪ Comment les faire partager ?

5. Oser parler « vrai »

▪ Donner un sens à ce dialogue

▪ Obtenir le meilleur de chacun

6. Démarrer et terminer l’entretien

▪ Démarrer et terminer en cohérence

▪ Mesurer l’état d’esprit dans lequel chacun repart

▪ Programmer et valider la suite

Les leviers de la motivation par le feedback

▪ Travail d’inclusion (introspection)

permettant à chacun de donner plus

de sens à l’exercice de feedback

▪ Séquences de travail à partir des

attentes du groupe et des cas réels

des participants

▪ Les outils et méthodes sont

identifiés à l’issue de séquences de

réflexions et de mises en situations

▪ Une pédagogie interactive

déductive qui passe par des mises

en situations permanentes

▪ Transformer tout feedback en un

acte de communication ou de

management réussi : un moment

fort, partagé et constructif

▪ Identifier les moments clés du

feedback :

- Quand le faire ?

- En faire un moment formel ou

informel ?

▪ Savoir préparer et doser tout type

de feedback :

- Positif

- Négatif

- De performance

- De comportement

▪ Développer son aptitude à

percevoir des feedbacks « à demi-

mots », les faire verbaliser

▪ Avoir l’envie et l’entrainement

nécessaires pour faire et autoriser

plus spontanément des feedbacks :

- Savoir les émettre et/ou les

accueillir

- Eviter « l’affaire de personne »

▪ Mesurer la puissance du feedback

positif

▪ Oser le feedback de feedback

(assurance qualité de la relation)
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ProgrammeObjectifs
▪ Comprendre sa propre structure de 

personnalité pour utiliser tous ses atouts 

et offrir le meilleur de soi.

▪ Mieux se gérer dans les moments 

difficiles et dans les inévitables périodes 

de stress. 

▪ Accepter la personnalité des autres et s’y 

adapter pour un travail en équipe plus 

fluide.

▪ Acquérir des outils de communication 

pour trouver la meilleure façon d’aborder 

une personne très différente de soi.

▪ Apprendre à retrouver le dialogue 

constructif après un épisode conflictuel.

Développez vos compétences relationnelles celles de vos 

collaborateurs pour améliorer l’efficacité collective

Participants
▪ Toute personne régulièrement impliquée 

dans le pilotage de projets (avec ou sans 

liens hiérarchiques).

▪ Toute personne faisant régulièrement 

partie de groupes de travail ou étant 

conduite à participer à des équipes de 

travail transverses.

Pré-requis
▪ Aucun

Durée
▪ 3 jours (21 heures) 

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre :

▪ Un classeur

▪ Son propre Inventaire de Personnalité

▪ Son profil de personnalité

1. Introduction et vue d'ensemble

▪ Situation du modèle Process Communication® et les compétences relationnelles 

dans le registre des compétences non techniques attendues par les organisations.

2.  Principes de la structure de personnalité en Process Communication®

▪ Travaux du Dr Taibi KAHLER sur la structure de la personnalité d’un individu.

▪ Données sur la Base de personnalité et le concept de Phase de personnalité.

3.  Les types de personnalité en Process Communication®

▪ Les 6 différents types et les comportements liés:

▪ Leurs atouts pour une équipe ou le pilotage d’un projet et leurs points de vigilance

4.  Identification des profils et compréhension de son propre profil

▪ Les profils et les Inventaires de Personnalité.

▪ Le contenu et rubrique des Profils.

5.  Le concept des perceptions

▪ Comprendre le filtre de perception de chaque type de personnalité.

▪ S’entraîner à traduire son message dans la perception de l’autre.

▪ Changer de registre de communication pendant une réunion de travail. 

6. Les canaux de communication et leur utilisation

▪ Les 4 canaux de communication.

▪ L’utilisation des outils pour comprendre la personnalité de son interlocuteur.

▪ Rétablir instantanément la communication en cas de perte de contact.

7.  Motiver et se motiver

▪ Les 8 besoins psychologiques d’un individu.

▪ Mesurer sa capacité à satisfaire ses propres besoins. 

▪ Comprendre les besoins psychologiques des autres. 

▪ Retrouver de l’énergie et de la motivation dans les moments à forte pression.

8.  Stress et comportements improductifs

▪ Les 6 mécanismes d’échec de la communication.

▪ Les premiers signaux à prendre en compte. 

▪ Les causes probables des comportements improductifs.

9.  Gestions des comportements

▪ La régulation des comportements.

▪ La mise en place d’actions  concrète.

10.  Le profil de l’équipe

▪ Comprendre le profil de l’équipe avec ses points forts 

▪ Définir la place de chacun en fonction de son profil de personnalité

Les progrès technologiques offrent de nouvelles formes de communication. Malgré ces incontournables avancées, le
monde de l’entreprise reste d’abord une affaire de personnes bien réelles.
Les nombreux défis techniques et économiques exigent des femmes et des hommes qu’ils sachent se mobiliser, d’abord
seuls, puis ensemble. De nouveaux leaders apparaissent pour piloter les projets les plus stratégiques avec des équipes
transverses dans lesquelles le lien hiérarchique n’occupe que très peu de place. Les groupes de travail se font et se
défont au rythme des challenges à relever. Le temps pour établir le contact et trouver ses repères est court.
Et si chacun, qu’il soit manager ou non, était en mesure d’apporter à l’entreprise une part supplémentaire de cette
forme d’intelligence appelée aussi intelligence relationnelle ?

Process Communication® est une marque déposée de 

KAHLER Communication France

Process Communication® Management
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ProgrammeObjectifs

Développer son efficacité relationnelle 

managériale.

Gagner de l'aisance dans la conduite 

de ses entretiens.

Gagner du temps et de l’énergie : en 

identifiant plus vite le « bon chemin »

Créer un climat positif de confiance 

mutuelle

Gagner de l’efficacité par une écoute 

précise et rigoureuse

Développer une autorité de 

comportement légitime, source 

d'estime et de motivation

Participants
Etre en situation présente ou imminente 

d’encadrement d’équipe

Pré-requis
Aucun

Durée
17h :

✓ 2 jours en classe collective (14 

heures)

✓ Suivi individuel à distance (2 x 1 h) 

✓ 1 Evaluation finale (1h)

Méthodologie 

Avant

▪ Test d’autodiagnostic

▪ Questionnaire de préparation

Pendant

1. Préparer ses échanges, entretiens, visio, appels 

▪ Etre clair avec soi-même pour pouvoir l'être avec l'autre

▪ Définir ses attentes à partir de critères objectifs (et non de difficultés pressenties)

2. Démarrer avec impact et influence

▪ Installer les éléments d'un échange productif : clarté, respect, écoute.

3. Ecouter avec rigueur et efficacité

▪ Acquérir une véritable rigueur en matière d'écoute de l'autre, de soi.

▪ Découverte et entraînement vers une véritable empathie

4. Conduire

▪ Oser prendre position de manière légitime, affirmée et constructive.

▪ Savoir maintenir, rétablir l'entretien dans un mode constructif toujours orienté résultat.

5. Terminer 

▪ Valider le résultat partagé 

▪ Oser mesurer les éléments relationnels

Après

▪ Aide à la réussite : 2 rdv individuels en visio ou tel (45 mn à 1h chacun)

▪ Evaluation finale : 1h 

Formation 100 % opérationnelle à l'issue de laquelle vous serez en mesure de construire des relations

managériales interpersonnelles fortes, productives et engageantes à proximité er à distance.

Mises en situation permanentes (80% du temps). Simulations filmées (exercices, jeux de rôles).

Accompagnement individuel à la réussite post session.

Communication managériale efficace

Formation certifiante

Accès partiel au titre : « Management des 

équipes à proximité et à distance » 

Code CPF : 319806

Bloc de compétence certifié : 

« Développement du leadership dans le management 

des équipes à proximité ou à distance »

Evaluation à la certification partielle incluse

CPF

Pratique de la communication assertive

Test de préparation 

Apprentissage par l’action

Mises en situation sur des cas concrets

80% du temps est consacré à des 

mises en situation : dans le métier et le 

quotidien des participants

Accompagnement individuel à la 

réussite 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22A_DISTANCE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:null%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:10,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2215054%22,%22libelle%22:%22DEVELOPPEMENT%20PERSONNEL%20PROFESSIONNEL%22,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22quoi%22:null,%22durationHours%22:null,%22endDate%22:null,%22evaluation%22:null,%22niveauSortie%22:null,%22nomOrganisme%22:%22ALTRAN%20EDUCATION%20SERVICES%22,%22prix%22:null,%22rythme%22:null,%22startDate%22:null,%22conformiteReglementaire%22:null%7D
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22A_DISTANCE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:null%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:10,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2215054%22,%22libelle%22:%22DEVELOPPEMENT%20PERSONNEL%20PROFESSIONNEL%22,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22quoi%22:null,%22durationHours%22:null,%22endDate%22:null,%22evaluation%22:null,%22niveauSortie%22:null,%22nomOrganisme%22:%22ALTRAN%20EDUCATION%20SERVICES%22,%22prix%22:null,%22rythme%22:null,%22startDate%22:null,%22conformiteReglementaire%22:null%7D
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Objectifs

Participants
Tous les managers avec ou sans leur

équipe

Pré requis
▪ Aucun

Durée
2 jours + 2 accompagnements

téléphoniques individuels d’une

heure chacun (16 heures)

Méthode 
pédagogique

Programme

1. Vibrer : 

▪ Quelle est la valeur qui me porte ?

2. Etre légitime : 

▪ Qu’est-ce qu’être légitime ?

▪ Comment affirmer sa légitimité au quotidien ?

3. Communiquer : 

▪ Comment créer les conditions de la confiance ?

▪ Les mots pour le dire : communication assertive

4. S’affirmer : 

▪ Comment être vrai avec soi pour l’être avec l’autre ?

▪ Comment pratiquer la reconnaissance au travail ?

5. Ecouter : 

▪ Maîtriser une véritable écoute de soi/de l’autre qui soit porteuse de sens

o Ecoute active

o Empathie

o Silence

6. Motiver : 

▪ Miser sur les moteurs de la motivation pour renforcer les performances et le bien-

être

7. Installer des pratiques partagées

A l’issue de la formation, chaque participant bénéficie de deux accompagnements

téléphoniques personnalisés.

Ces suivis permettent de s’approprier durablement les acquis de la formation et de

traiter les cas difficiles à exposer en salle (intérêt du huis-clos)

Mon équipe et moi !

▪ Chaque participant reçoit une fiche

individuelle en amont de la

formation pour préciser ses besoins

et ses attentes

▪ Au travers de jeux collectifs, de

mises en situation, d’interrogations

personnelles, d’événements,

d’attentes et de réactions des

participants, les thématiques de la

légitimité, de la motivation, de la

gestion de conflits, du renforcement

positif etc. sont abordées

▪ Mises en situation, exercices, jeux

de rôles basés sur les situations

professionnelles des participants :

80% du temps

▪ Analyse des situations, feedback

individuels et réponses

personnalisées apportées par

l’animateur

Renforcer sa légitimité en tant que

manager ou en tant que membre de

son équipe pour :

▪ Se positionner sans équivoque

indépendamment de sa

connaissance métier

▪ Se mettre à la portée de chacun,

re(souder) le cas échéant

▪ Encourager, reconnaître, recadrer,

motiver, rendre autonome

(confiance et responsabilité)

▪ Gérer des collaborateurs dont le

mode de fonctionnement et/ou le

vécu est différent

▪ Définir les règles du jeu et le

fonctionnement de l’équipe : codes

de communication pour éviter les

non-dits, le cynisme, les remarques

sans filtre etc.

▪ Crever les abcès : oser dire et

savoir dire en préservant la

relation.

▪ Désamorcer les potentiels conflits
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ProgrammeObjectifs

Participants

Durée

1 jour ( 7 heures)

Documentation

Qu’est ce que la Créativité ?

▪ L’histoire de la créativité

▪ Les mythes de la créativité

▪ Ne pas croire les experts

Comment fonctionne la créativité ?

Fonctionnement mental

▪ les 4 cerveaux et leurs territoires

▪ Mécanisme du mal être

▪ Mécanisme du bien être

Obstacles à la créativité

Techniques et outils pour le développement de la créativité et la production 

d’idées

▪ Techniques de créativité individuelles contre techniques collectives

▪ Brainstorming

▪ Individuel - Cartes mentales

▪ Collectif - Brainwritting

Techniques pour la génération d’idées contre techniques pour leur sélection

▪ Création - SCAMPER

▪ Evaluation - PNI

▪ Autres techniques créatives

▪ Six Chapeaux

▪ Analogies

▪ Future Pretend Year

▪ Autres outils pour soutenir le processus créatif

Idées pratiques pour transformer les idées créatives en innovations ou 

projets d’entreprise

Pré requis

Aucun.

Chaque stagiaire se verra remettre  

un classeur avec le support visuel 

projeté.

▪ Stimuler la créativité seul ou en 

groupe.

▪ Maîtriser les techniques pour faire 

émerger les idées.

▪ Dérouler un processus de 

créativité.

▪ Résoudre les problèmes par la 

créativité.

Acteurs impliqués dans l’innovation 

de nouveaux produits.

La créativité est un sujet passionnant mais délicat. Etant à l'opposé de la structure et du contrôle, la créativité ouvre
la porte à toutes les libertés, incluant le risque de se perdre ou de se disperser. L'ouverture n'a de sens que par rapport
à un contexte, à un sujet donné, à un projet.
Ce module vous propose de structurer un cadre favorisant le développement de votre créativité.

Développer sa créativité
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Objectifs

▪ Mieux organiser son temps et

optimiser la planification de ces

tâches.

▪ Déterminer les facteurs de perte

temps et apprendre à les gérer pour

se consacrer à des tâches plus

importantes.

▪ Mettre en place des moyens

pratiques et applicables

immédiatement.

Participants

Chefs de projets, membres d’une

équipe projet.

Pré requis
Aucun.

Durée

1 jours ( 7 heures)

Documentation
Chaque stagiaire se verra remettre :

▪ Un classeur avec le support visuel

projeté.

Programme

1. Réduire le nombre d'interruptions 

▪ Définir les raisons pour lesquelles il est important de gérer les interruptions sur

son lieu de travail.

▪ Définir les moyens de limiter le nombre et la durée des visites impromptues.

▪ Déterminer les mesures que vous pourriez prendre pour gérer les appels entrants

et sortants.

▪ Déterminer les causes des interruptions qu'il est possible d'éviter.

2. Tenir une réunion productive 

▪ L’importance de limiter la durée des réunions trop longues ou inutiles.

▪ Déterminer les points d'un ordre du jour bien établi pour une réunion.

▪ Déterminer les étapes qui permettent de traiter les différents points d'une réunion

en respectant l'horaire prévu.

▪ Analyse de situations pour déterminer les mesures à prendre afin d'écourter vos

réunions.

3. Supprimer le travail inutile 

▪ Reconnaître les avantages de déterminer les tâches qui peuvent être déléguées

ou supprimées.

▪ Déterminer les tâches qui pourraient être supprimées.

▪ Choisir les informations qui doivent être communiquées lors du processus de

délégation.

▪ Déterminer les moyens pour refuser une tâche provenant d'un de vos collègues

tout en lui proposant d'autres solutions.

4. Gérer la paperasse plus rapidement 

▪ Déterminer pourquoi il est essentiel de savoir gérer la paperasse.

▪ Déterminer les mesures à prendre pour mieux gérer votre courrier.

▪ Déterminer les méthodes les plus efficaces pour répondre au courrier.

▪ Déterminer les méthodes qui permettent de gérer efficacement les documents à

lire.

Organiser le travail d’un grand nombre de personnes implique d’optimiser deux aspects essentiels du travail en équipe : 
la communication et la définition des rôles ou missions de chacun dans un temps impartit. 
L'organisation du travail consiste à la mise en place de différents systèmes dans les entreprises pour accroître la
productivité d’une équipe ou de collaborateurs, grâce à une utilisation la plus efficace du travail.

Optimisez  la capacité d’une équipe à travailler avec efficacité.

Organisation du travail
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Objectifs

▪ Comprendre les particularités et les

exigences du management à

distance (culturelles, attentes des

collaborateurs, technologies)

▪ Connaitre les pratiques courantes

de ce type de management

▪ Instaurer une proximité et motiver

la collaboration inter-équipes

▪ Développer les qualités

d’autonomie des collaborateurs

distants et susciter leur motivation

▪ Mieux communiquer à distance

avec ses collaborateurs en utilisant

un outil

▪ Expérimenter ce management via

plusieurs ateliers de mises en

situation (saynètes ou cas pratique

de management à distance)

Participants

Manager expérimenté, Manager

d’équipe multi-sites , Responsable

de Service Desk, Collaborateur

éloigné géographiquement

Pré requis

• Connaissance de base en

management,

Durée

2 jours (14 heures)

Documentation

Chaque stagiaire se verra remettre

un classeur avec le support visuel

projeté.

Manager à distance 
De nombreux managers remplissent leur rôle loin des relations traditionnelles en tenant compte de

l’éloignement géographique des équipes, des aspects humains et des nouveaux moyens digitaux. Le

management à distance requiert d’avantage d’organisation et une aisance à instaurer une proximité

« virtuelle ». Il doit veiller à rester toujours en contact avec chacun et soutenir le sentiment

d’appartenance au groupe. Pour garder la maîtrise sur les opérations et rassurer ses équipes pour

lesquelles ce mode de management peut paraître parfois déshumanisant, le Manager « à distance »

doit rester attentif aux différences culturelles, bien utiliser les « NTIC », adapter sa communication,

fixer des objectifs partagés par tous, et veiller à la cohésion d’équipe.

1. Enjeux du management à distance

• Caractéristiques et opportunités de ce type de management

• Complexité de la mise en place d’un « lien », de l’appartenance au groupe, et des

risques d’isolement et de démotivation

• Prise en compte des spécificités, des attentes et des cultures des collaborateurs

• Définition des règles du jeu de la relation de confiance à distance

• Contrôle motivant et maîtrise de l’autonomie

• Créer une dynamique et non mettre sous pression

2. Management et motivation d’une équipe à distance

• Etablir le périmètre d’intervention et le rôle de chacun, les interfaces et les

facilitateurs

• Connaissance des profils pour adapter son management

• Passage du mode « présentiel » à une autonomie guidée par des objectifs

• Coordination d’équipes distantes

• Gérer une montée en compétence ou un transfert de connaissances/d’activités

• Faciliter l'intégration d'un nouveau collaborateur dans le cercle des équipes

distantes

• Gérer la démotivation, les conflits, le replis en local plutôt que le partage au global,

la perte de compréhension de sa mission du fait de l’éloignement)

• Motiver pour une attitude de travail en réseau (être animateur/référent, jouer la

communauté transverse)

3. Posture gagnante du Manager à distance

• Partager des règles de collaboration (recours au formel ou informel, limites du

temps de travail, des plages horaires de disponibilité et de la sphère privée)

• Maîtrise le temps de travail ou d’animation, optimiser son temps de réunion

• Gérer des temps forts des équipes distantes (lancements, réunions à distance,

mise en valeur et partage d’un sujet)

• Tenir compte de la complexité d’un agenda partagé

• Obtenir et donner un feed-back à distance

• Adapter son management aux télétravailleurs, des équipes Near/Off Shore

• Savoir gérer des problèmes à distance voire des conflits

4. Apports du digital en soutien du management

• Contribution des outils de partage et collaboration (Office 365, Skype Entreprise,

Outil de télétravail, Accès Distants au SI de l’entreprise et aux collaborateurs)

• Contraintes des espaces collaboratifs et meilleurs emplois des outils de

communication ( messagerie instantanée/clavardage, tchat d’entreprise/Yammer,

Web conférence)

• Adapter les moyens de communication aux types de messages

Programme
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Les projets sont par nature au cœur de l'innovation de
l'entreprise et provoquent lors de leur mise en œuvre une
rupture des processus métier et une modification des pratiques
des utilisateurs. Le facteur humain représente ainsi la principale
cause d'échec des projets.

La conduite du changement (parfois appelée accompagnement
du changement) vise à faciliter l'acceptation des changements
induits par la mise en œuvre d'un nouveau projet et à réduire
les facteurs de rejet. Le terme de conduite du changement ayant
parfois une connotation péjorative, peut être avantageusement
remplacé par le terme « pilotage de l'innovation ».

La conduite du changement consiste à anticiper les risques,
définir et mettre en œuvre une démarche permettant la mise en
place d'une solution dans des conditions optimales. Les
démarches de conduite du changement sont généralement
basées sur le triptyque suivant :
▪ Participation : associer les utilisateurs dès le début du

projet, afin notamment de prendre en compte leur avis et
faire en sorte que le produit final corresponde à leurs
attentes ;

▪ Communication : mettre en place un dispositif de
communication permettant tout au long du projet de
permettre aux acteurs de l'entreprise de comprendre et
d'accepter les changements à venir, ainsi que d'être informé
sur l'avancement du projet ;

▪ Formation : s'assurer que les utilisateurs aient acquis les
connaissances théoriques et pratiques nécessaires.

L'implication et la participation des personnes dans la démarche
est un facteur clé de réussite, la conduite du changement ne
saurait se limiter à des actions de formation et de
sensibilisation.
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ProgrammeObjectifs

Participants
▪ Managers des Systèmes

d’Information : Directions des SI,

Maîtrises d’Ouvrage, Directions de

programme, Directions de projet,

Chefs de projet.

▪ Responsables de domaine métiers

concernés par les transformations

des organisations et des processus.

▪ Responsables RH.

Durée
▪ 2 jours (14 heures)

Documentation
▪ Un classeur avec les textes et

illustrations du support visuel

projeté sera remis à chaque

stagiaire.

1. Les fondamentaux

▪ L’ampleur des échecs.

▪ Les typologies de changement, les causes et les problèmes.

▪ Les acteurs et les résistances aux changements.

▪ Les comportements et les motivations, aspects socio culturels.

▪ Les méthodes de transformations.

▪ Les bonnes pratiques et les clés du changement.

2. La démarche globale

▪ Les 5 phases et les livrables types.

▪ Les pré-requis et les facteurs de succès.

3. L’Analyse d’impact

▪ La démarche et les outils.

▪ Les analyses comportementale et socio culturelle.

▪ La capacité à changer.

▪ Les moyens à mettre en œuvre.

▪ Le tableau de bord du changement.

4. La communication

▪ Comment construire un plan de communication.

▪ Les livrables types d’un plan (site, newletter, flash info, etc…).

▪ Les indicateurs de mesure de l’efficacité de la communication.

▪ La vidéo support de communication.

5. La formation 

▪ Comment construire un plan de formation.

▪ Les méthodes d’animation et les modalités pédagogiques.

▪ Comment construire une formation. 

▪ Le multimédia et la vidéo dans la formation (serious games et elearning).

6. Support et déploiement

▪ Démarche et processus d’assistance.

▪ Elaborer un kit de déploiement pour optimiser et industriali

▪ Comprendre les fondamentaux de

la conduite du changement.

▪ Savoir analyser les impacts de la

transformation et mesurer les

moyens à mettre en œuvre.

▪ Construire les plans d’actions du

changement.

▪ Savoir construire un plan de

communication et un plan de

formation.

▪ Comment construire une formation.

▪ Identifier les indicateurs de mesure

de l’efficacité des moyens mis en

œuvre.

▪ Savoir mettre en place le support et

l’assistance.

Pré requis
▪ Connaissances de base en gestion

des systèmes d'information, gestion

des ressources humaines .

La Gestion du Changement dans le cadre de grands projets ou des transformations des organisations est nécessaire. De
nombreux échecs sont imputés à un manque de communication, à une inadéquation des formations aux utilisateurs, à
un déphasage entre ce qui est livré aux utilisateurs et leurs véritables attentes. Les efforts se focalisent
traditionnellement dans la mise en œuvre et le déploiement de solutions techniques. L’accompagnement est très
souvent le parent pauvre des chantiers à mettre en œuvre et c’est la cause de défauts d’appropriation et d’appréciation
des nouveaux outils mis à disposition, en ignorant les impacts sur les processus et les organisations.
Le projet de Conduite de Changement vise donc à mettre en place une organisation et des moyens qui vont permettre
de fiabiliser la mise en œuvre de tout projet stratégique qui impacte des populations variées d’utilisateurs dans des
organisations complexes, pour gérer le capital humain.
Le facteur de rentabilité est primordial, les outils et processus déployés doivent être utilisés avec efficacité et l’entreprise
doit identifier un retour sur investissement rapide, grâce au succès des déploiements dans les différents métiers
concernés.

Conduite du changement
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Programme simplifiéObjectifs

Participants
▪ Managers des Systèmes

d’Information : Directions des SI,

Maîtrises d’Ouvrage, Directions de

programme, Directions de projet,

Chefs de projet,

▪ Responsables de domaine métiers

concernés par les transformations

des organisations et des processus

▪ Responsables RH.

Durée
▪ Version 0,5 jour (3,5 heures)

▪ Ou version 1 jour (7 heures)

Documentation
▪ Un classeur avec les textes et

illustrations du support visuel

projeté sera remis à chaque

stagiaire.

1. Les fondamentaux

▪ L’ampleur des échecs.

▪ Les typologies de changement, les causes et les problèmes.

▪ Les acteurs et les résistances aux changements.

▪ Les comportements et les motivations.

▪ Les dimensions socio culturelles.

2. La démarche globale

▪ Les 5 phases et les livrables types.

▪ Les pré-requis et les facteurs de succès.

▪ Les démarches alternatives.

3. La phase d’analyse

▪ La démarche et les outils.

▪ La création ou l’adaptation des questionnaires.

▪ Les guides d’entretiens.

▪ Les grilles d’analyse.

▪ Les indicateurs associés.

4. La phase de collecte et de valorisation

▪ Les interviews.

▪ Les restitutions.

▪ Les règles et les limites.

▪ Mesures et pondération.

5. Les phases de définition et de production

▪ Identification des impacts.

▪ Définition des plans d’actions.

▪ Définition des niveaux de maturité.

▪ Formalisation du rapport de l’existant .

▪ Formalisation d’un plan d’action de changement.

6. Conclusion

▪ Les suites d’une analyse d’impacts.

▪ Comprendre les fondamentaux de

la conduite du changement.

▪ Savoir construire des outils pour

mener une étude d’impact.

▪ Identifier les fondamentaux socio

culturels d’un périmètre et ses

impacts sur le changement.

▪ Savoir mener un entretien et le

restituer.

▪ Construire des plans d’actions de

changement en identifiant les

moyens à mettre en œuvre.

▪ Identifier les indicateurs de mesure

de l’efficacité des moyens mis en

œuvre.

▪ Savoir produire un plan de

conduite du changement.

Pré requis
▪ Connaissances de base en

gestion des systèmes

d'information, gestion des

ressources humaines .

La transformation des organisations ne peut se faire que par la définition précise des plans d’actions pour assurer la
transition entre un existant et la cible à atteindre.
Pour définir ce plan de conduite du changement, il convient d’avoir une vision la plus proche de la réalité des processus
opérationnels, de l’organisation réelle et des périmètres fonctionnels réellement utilisés.
Malheureusement, selon la théorie de l’Iceberg, une grande partie de ces informations ne sont pas visibles. Il faut donc
essayer de la récupérer à travers des entretiens, des questionnaires spécifiques et des recoupements entre niveaux
hiérarchiques et sources de données.
L’analyse d’impact est donc primordiale, elle couvre plusieurs axes, dont les plus difficiles à appréhender sont l’analyse
des comportements et celui du contexte socioculturel.

Analyses d’impact du changement
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Programme simplifiéObjectifs

Participants
▪ Managers des Systèmes

d’Information : Directions des SI,

Maîtrises d’Ouvrage, Directions de

programme, Directions de projet,

Chefs de projet.

▪ Responsables de domaine métiers

concernés par les transformations

des organisations et des

processus.

▪ Responsables RH.

Durée
▪ Version 0,5 jour (3,5 heures)

▪ Ou version 1 jour (7 heures)

Documentation
▪ Un classeur avec les textes et

illustrations du support visuel

projeté sera remis à chaque

stagiaire.

1. Les fondamentaux

▪ L’ampleur des échecs.

▪ Les typologies de changement, les causes et les problèmes.

▪ Les acteurs et les résistances aux changements.

▪ Les comportements et les motivations, aspects socio culturels.

▪ Les bonnes pratiques et les clés du changement.

▪ Les modalités pédagogiques.

2. Comment définir une stratégie et un plan de formation

▪ Les 4 phases et les livrables types.

▪ Les pré-requis et les facteurs de succès.

3. Comment mener un projet de formation

▪ La démarche et les outils.

▪ Les indicateurs de suivi.

▪ La formation des formateurs.

▪ Les livrables types.

4. Construire un kit de formation

▪ Les contenus types.

▪ Le multimédia et la vidéo dans la formation.

▪ Le elearning.

▪ Les serious games et les jeux de formation.

▪ Les formations Terrain.

▪ Les formations mixtes.

5. La formation 

▪ Les méthodes d’animation.

▪ Les bonnes pratiques.

▪ L’après formation.

▪ L’évaluation à chaud.

▪ L’évaluation à froid.

▪ La mesure de la satisfaction.

▪ La capitalisation.

▪ Comprendre les fondamentaux de

la conduite du changement.

▪ Savoir analyser les éléments

fondamentaux pour définir une

stratégie de formation.

▪ Savoir construire un plan de

formation et mener un projet de

formation.

▪ Comment construire une

formation.

▪ Connaitre les principaux outils

utilisés.

▪ Comprendre l’intérêt de la vidéo

dans la formation.

▪ Identifier les indicateurs de mesure

de l’efficacité des moyens mis en

œuvre.

Pré requis
▪ Connaissances de base en

gestion des systèmes

d'information, gestion des

ressources humaines.

La Gestion du Changement dans le cadre de grands projets ou des transformations des organisations devient nécessaire.
De nombreux échecs sont imputés à un décalage des moyens mis en œuvre, en terme de formation notamment, ce qui
rend plus difficile l’atteinte des objectifs opérationnels définis dans la cible Métier et SI.
La formation a donc toute son importance.
Mais comment définir la bonne stratégie de formation, comment choisir les bonnes modalités pédagogiques pour
chaque population concernée. Que peuvent apporter la vidéo et les « serious games » dans les cursus de montée en
compétences, qu’ils soient Métier ou SI ?
Comment mesurer l’efficacité des moyens mis en œuvre ?
Comment la formation s’insère t-elle de manière cohérente dans les plans de conduite du changement ?

La formation dans la conduite du changement
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Programme simplifiéObjectifs

Participants
▪ Managers des Systèmes

d’Information : Directions des SI,

Maîtrises d’Ouvrage, Directions de

programme, Directions de projet,

Chefs de projet.

▪ Responsables de domaine métiers

concernés par les transformations

des organisations et des

processus.

▪ Responsables RH.

Durée
▪ Version 0,5 jour (3,5 heures)

▪ Ou version 1 jour (7 heures)

Documentation
▪ Un classeur avec les textes et

illustrations du support visuel

projeté sera remis à chaque

stagiaire.

1. Les fondamentaux

▪ L’ampleur des échecs.

▪ Les typologies de changement, les causes et les problèmes.

▪ Les acteurs et les résistances aux changements.

▪ Les comportements et les motivations, aspects socio culturels.

▪ Les clés de la communication.

2. Comment définir une stratégie et un plan de communication

▪ Les 4 phases et les livrables types.

▪ Les pré-requis et les facteurs de succès.

▪ Les indicateurs de mesures et les outils.

▪ Le plan de communication.

▪ Comment optimiser la communication.

3. Comment construire des livrables de communication

▪ La newsletter.

▪ Le flash info.

▪ Le site de communication.

▪ La vidéo.

▪ Posters et autres supports. 

4. Les canaux de communication

▪ Les ateliers et séminaires.

▪ Les sites web.

▪ Le mail.

▪ Les smartphones.

▪ Autres.

▪ Comprendre les fondamentaux de

la conduite du changement.

▪ Savoir analyser les éléments

fondamentaux pour définir une

stratégie de communication.

▪ Savoir construire un plan de

communication.

▪ Comment construire les éléments

de langage et de communication.

▪ Connaître les principaux outils

utilisés.

▪ Comprendre l’intérêt de la vidéo

dans la communication.

▪ Identifier les indicateurs de mesure

de l’efficacité des moyens mis en

œuvre.

Pré requis
▪ Connaissances de base en

gestion des systèmes

d'information, gestion des

ressources humaines.

La communication est primordiale dans les stratégies de conduite du changement et de transformation des
organisations. De nombreux échecs sont imputés à un décalage des moyens mis en œuvre, notamment en terme de
communication, ce qui est un terrible frein dans la mise en œuvre des plans d’actions, parce que les populations
concernées n’adhèrent pas et montrent une résistance au changement très forte.
La communication va permettre d’identifier les bons messages, au bon moment, par les bons vecteurs de
communication, les bons média.
De plus en plus, l’image remplace les mots, et change considérablement les pratiques classiques de communication dans
les processus de transformation des organisations.

La communication dans la conduite du changement
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Nos formations
Toutes nos formations sont conçues et développées par nos soins, ce qui en fait des

produits uniques. Chaque formation est construite comme un produit visant à atteindre

l’objectif pédagogique défini. Cette approche fait la notoriété de Capgemini

Engineering.

Notre équipe pédagogique

Nos consultants-formateurs

Tous nos formateurs possèdent une double compétence : pédagogique et technique.

Une compétence pédagogique : Capgemini Engineering s’assure que les

concepteurs et formateurs maîtrisent parfaitement l’ensemble des outils et

processus de formation :

✓ la démarche : pédagogie par objectif,

✓ les méthodes de construction des outils pédagogiques,

✓ les méthodes d'animation active des formations.

Une compétence technique : c’est la capitalisation des bonnes pratiques

mises en œuvre sur les projets menés par l’Institut qui permet à Capgemini

Engineering de faire partager l’expérience acquise et de transmettre un réel

savoir faire, avec le souci constant d’optimiser les durées et les modes

d’apprentissage.

Notre équipe administrative

Elle gère toutes les tâches administratives et assure le back-office : planning,

inscriptions, conventions de formation, convocations, évaluations, facturations,

attestation de stage

Nouvelle embauche, nouvelle affectation, l’intégration ou le développement des

compétences d’un collaborateur est un investissement en temps, en contraintes et en

coût.

Pour optimiser votre investissement, accélérer l’apprentissage, s’assurer de conserver

les collaborateurs qui ont du talent et les inciter à prendre en main leurs fonctions de

façon active, Capgemini Engineering assure chaque année la construction et

l’évolution des compétences de vos collaborateurs.

Irrigué par les compétences techniques et les savoir-faire des consultants de

Capgemini Engineering, il prend également en charge l’accompagnement humain du

changement inhérent à l’organisation.

Accompagnateur de talents
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Capgemini Engineering propose une gamme de solutions et de services associés

pour répondre à vos exigences de développement des compétences.

L'ingénierie de formation

Un des objectifs principaux du développement des compétences est de rendre les utilisateurs

opérationnels et plus performants dans leur activité métier pour atteindre les objectifs de l'entreprise.

Cet objectif constitue un projet pédagogique à part entière, dont la réussite se construit par

anticipation, et dont les enjeux sont les suivants :

✓ impliquer les utilisateurs "leaders" dans le scénario de formation,

✓ positiver la remise en cause des compétences et des savoir-faire,

✓ provoquer l’adhésion des utilisateurs pour favoriser l’appropriation efficace des nouveaux

usages,

✓ synchroniser les décisions et les livraisons vis-à-vis des jalons d’un projet global de conduite du

changement.

Un moyen : l'offre d'ingénierie de formation de Capgemini Engineering

C’est une offre éprouvée et structurée, mise en œuvre par des experts de la pédagogie des adultes, et

qui permet :

✓ d'assurer une utilisation optimale des outils et processus,

✓ de construire un dispositif équilibré de formation de vos utilisateurs,

✓ de respecter une approche métier,

✓ d’intégrer judicieusement les nouvelles technologies de formation et les nouveaux modes

d'apprentissage individuel.

Une offre selon une démarche de mise en œuvre en 4 étapes

Pilotage en mode projet : Coordination, Suivi Qualité, administration et gestion des risques

Définir

- Conseil dans la 

définition du plan de 

formation et le choix 

des médias

Concevoir Développer Former

- Scénario du dispositif 

de formation

- Conception des 

médias de formation

- Développement et 

intégration des médias 

de formation

- Déploiement des 

formations

- Bilan de la formation

- Mesure des acquis

L’adaptation de formation

En réponse à un besoin spécifique, le contenu standard et les modalités de nos stages sont adaptés

pour intégrer vos particularités, qu’il s’agisse par exemple d’un changement de pré requis par rapport

aux populations cibles ou de l’adaptation du contenu aux choix technologiques de votre entreprise.

De façon similaire, nous pouvons définir avec vous des filières de formation personnalisées, qui

peuvent intégrer des stages standards et des modules sur-mesure.

Nos solutions de formation
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Notre prestation de formation sur-mesure a pour objectif de s’adapter à un contexte

et des objectifs spécifiques, par le biais d’une démarche d’ingénierie, qui inclut les

phases suivantes :

✓ Cadrage pédagogique

✓ Assistance à l’identification des cibles, niveaux, et compétences clés

✓ Cadrage des objectifs pédagogiques

✓ Conception adaptée des formations

✓ Définition des plannings types de formation

✓ Définition des programmes détaillés

✓ Conception des modules, avec adaptation au contexte (études de cas, fils rouges,

intervenants internes, etc.)

✓ Pilotage et amélioration continue

✓ Assistance à la planification du déploiement et des sessions

✓ Suivi de l’avancement

✓ Amélioration de la qualité : pilotes, évaluations à chaud et à froid, alertes

✓ Déploiement par relais : assistance à l’identification, formation et coaching de formateurs

relais

✓ Animation et évaluation de l’appropriation

Nous construisons avec vous un parcours de formation professionnalisé en

fonction de votre capital compétences, de vos besoins et de vos objectifs.

Nous personnalisons des outils, ajustons des méthodologies au contexte de votre

entreprise en alliant vos bases et méthodes internes à notre expertise de conseil en

formation.

Nos formations sur-mesure axées sur vos besoins, vous aideront à établir vos choix

stratégiques pour une réelle montée en compétences de vos effectifs.

Professionnaliser 
vos compétences 

par un 
accompagnement 

personnalisé

Expertise 
conseil

Méthodes 
internes

Coaching 
personnalisé

Bases 
internes

Notre  mission : Faire évoluer et professionnaliser 

vos compétences par un accompagnement 

personnalisé.

Nous proposons des sessions à forte

valeur ajoutée, adaptées aux

spécificités.

Nos parcours incluent des formations

théoriques et pratiques afin d’optimiser

l’assimilation et les durées

d’apprentissage.

Sur le rythme de 2-4 jours de formation à

3-4 mois pour les formations alternées,

nous vous garantissons un coaching et

un suivi sur-mesure .

La  « Formation de conseil »

Conception et animation de formations spécifiques
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Dans le cadre de votre programme stratégique, cette formation vous aidera dans l’établissement de vos choix
stratégiques en fonction de vos objectifs. Elle s’axe sur une montée en compétences des effectifs internes, en particulier
dans le domaine du management de projet. Le parcours de professionnalisation inclut à la fois des formations
théoriques et pratiques s’articulant autour du contexte spécifique de votre entreprise.
Harmonisant la pratique de votre entreprise en terme de méthode, ce module permet de créer  et de favoriser une 
communauté « corporate ».     

DémarcheObjectifs

Participants

Pré requis
▪ Aucun.

Durée

Documentation

▪ Délivrer un programme de

formation au référentiels de projet

sur la partie des pratiques et outils

(documents) de management de

projet

▪ Acquérir les outils fondamentaux

de la gestion de projet et du

management d’équipe.

▪ Harmoniser les pratiques et du

langage projet.

▪ Développer la culture projet.

▪ Sensibiliser et communiquer vers

l’ensemble des acteurs des projets,

y compris les Métiers et les

équipes projet.

▪ Valoriser les ressources

concernées.

▪ Conduire le changement

concernant l’utilisation du

référentiel en management de

projet.

▪ Capitaliser les bonnes pratiques

éprouvées en interne,

▪ Améliorer l’efficacité (coûts et

délais) et la qualité des projets.

▪ Consultants des ressources

humaines, Chefs de projet.

Chaque stagiaire se verra remettre :

▪ Un classeur avec le support visuel

projeté.

▪ Un livret de suivi

▪ Un certificat (facultatif)

A.  Cadrage  et conception des supports

▪ Identification des  besoins de l’entreprise.

▪ Validation et conception des  modules de formation.

B.  Animation et pilotage de la formation

1.  Lancement

▪ Présentation du parcours

▪ Kick off:  motivation et initiation

▪ Quizz d’évaluation

▪ Analyse et débriefing

2. Les fondements de la gestion de projet

▪ Outils et processus

▪ Suivi de projet

3.  Management et communication

▪ Management de l’équipe

4.  Module spécifiques à votre entreprise en fonctions de vos besoins. 

Exemples:

▪ Produits et services

▪ Gestion financière

▪ Relation client

▪ Qualité et actions d’amélioration

5. Bilan d’évaluation formative

C. Optimisation et valorisation du parcours

1.  Mémoire

▪ Evaluation à froid

Le parcours de professionnalisation peut être réalisé en enseignement mixte présentiel / e-

learning.

Dans ce cadre, Capgemini Engineering :

▪ Assure, en collaboration avec la Direction, la conception des modules de formation et 

l’ingénierie de formation du parcours.

▪ Délivre les modules et valide leur appropriation par les participants.

▪ Anime le parcours, forme et assiste les tuteurs pour la phase d’alternance

▪ A la fin du parcours de professionnalisation, on demande au stagiaire de réaliser un 

mémoire sur la mise en pratique de la formation dans le cadre de leur entreprise. 

Tronc

commun

Alternance

Formation / Stages

M
é
m

o
ire

Période post-

formation

Parcours de professionnalisation Suivi de l’apport en formation

en situation d’entreprise

▪ Nombre de jours selon le cadrage

convenu sur une période en

alternance.

L’alternance entre l’activité professionnelle et les sessions de formation présentiel rythmant 

le cursus commun suscite une dynamique à la fois individuelle et collective. Les modules 

de formation permettent des mises en situation et un travail d’équipe, et apportent au 

cursus une émulation de groupe.

Les périodes de travail permettent à chaque participant de trouver son propre rythme de 

montée en compétences, adapté à son mode personnel d’apprentissage et à sa charge de 

travail.

L’accompagnement personnalisé, enfin, apporte l’assurance que les participants iront 

jusqu’au terme du cursus, avec un minimum de risque d’échec.

Parcours de professionnalisation
Développer les compétences spécifiques à votre entreprise



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Toute commande de formation vaut acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux

présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur, et notamment sur toutes

conditions générales d’achat.

Toute participation au cours nécessite une commande écrite par courrier, e-mail ou via notre site internet. Toute

commande de formation suppose que le client accepte le contenu du stage et s'assure de disposer des pré requis.

Dans les cours collectifs (inter entreprise), les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée et dans la limite des places

disponibles.

Tous nos prix sont indiqués hors taxes et sont à majorer de la TVA au taux en vigueur.

Toute commande sera validée par nos services dès sa réception.

Capgemini Engineering fait parvenir au client , en double exemplaire, une convention de formation professionnelle telle

que prévue par la loi (articles 6353-3 à 6353-7 du code du travail). Le client s’engage à nous retourner dans les plus

brefs délais un exemplaire signé et portant son cachet commercial.

Une attestation de présence signée par les participants, est adressée au Client après chaque formation.

Les demandes d'annulation seront formulées exclusivement par écrit (fax ou courrier). Elles donneront lieu à un

remboursement intégral si elles sont reçues au moins 10 jours ouvrés avant le début de la formation. En cas de

désistement dans un délai inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d'absence totale ou partielle d’un stagiaire à la

formation, le montant de la participation restera immédiatement exigible en totalité.

Les demandes de remplacement de stagiaires sont admises à tout moment sauf conditions spécifiques de travaux

préparatoires à cette formation.

Capgemini Engineering se réserve le droit d'annuler un cours collectif si le nombre d'inscriptions est insuffisant, sans

aucun dédommagement quel qu'il soit. Dans ce cas les stagiaires sont prévenus dans la semaine précédant le cours et il

leur sera proposé de reporter leur inscription dans une session ultérieure.

En cas de prise en charge du coût de la formation par un organisme gestionnaire des fonds de formation, il appartient au

client :

• de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de cette

demande ,

• et de l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sur son bon de commande ;

En cas de prise en charge partielle du coût de la formation par l’OPCA, le reliquat sera facturé au Client.

En cas de non réception, par Capgemini Engineering, de la prise en charge de l’OPCA au 1er jour de la formation, le

Client sera facturé de l’intégralité du coût du stage.

En cas de non-paiement par l’OPCA, pour quelque motif que ce soit, le Client sera redevable de l’intégralité du coût de la

formation et sera facturé du montant correspondant.

Conformément à la réglementation française qui est applicable à ces fichiers, le Client peut écrire à Capgemini

Engineering pour exercer ses droits d’accès et de rectification dans le fichier de Capgemini Engineering en ce qui

concerne les données nominatives.

Capgemini Engineering ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable de quelque préjudice que ce soit causé

directement ou indirectement par ses prestations.

Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE

COMMERCE DE PARIS quel que soit le siège ou la résidence du Client.



Nos atouts

■ Capgemini Engineering est ATP du PMI®

(Project Management Institute).

■ Capgemini Engineering est agréée comme
ATP et AEC par l’EXIN® (Examination Institute
for Information Science).

■ Capgemini Engineering est agréée comme ATO
par PEOPLECERT.

■ Capgemini Engineering est accréditée par le
CFTL.

■ Capgemini Engineering est Partenaire de
KAHLER Communication France.

■ Capgemini Engineering est Partenaire de
PIPPLET.

Nos accréditations

■ La double-compétence pédagogique et conseil de
tous les formateurs de Capgemini Engineering.

■ Notre capacité à piloter les démarches de formation
depuis la conception pédagogique et l’ingénierie
jusqu’à la mise en pratique (coaching).

■ Une expérience de plus de 15 ans dans les domaines
du Management de projet et des services.

■ Des programmes de préparation aux certifications
internationales.

La formation est un outil stratégique pour l’entreprise et joue

un rôle moteur dans l’amélioration des performances des

individus et des organisations. Elle permet de rester

performant sur son marché en donnant aux individus les

moyens de renforcer leur professionnalisme, de valider

leurs connaissances et leur niveau de savoir-faire au

travers de formations certifiantes reconnues telles que

PMP®, CAPM®, ITIL®, PRINCE2®, Agile Scrum, ou ISTQB.

Capgemini Engineering, partenaire d’exception de la formation professionnelle, a une

double dimension d’Organisme de formation et de Conseil en gestion des Compétences.

Nous vous ouvrons l’accès à un « magnifique bouquet de la formation », avec tout notre

savoir-faire et notre expertise sur les enjeux d’aujourd’hui.

Notre engagement d’être « Constructeur de Talents », fait la renommée de Capgemini 

Engineering.

Nasser KHELIFA

Informations pratiques
147-151 Quai du Président Roosevelt 
92130 Issy-les-Moulineaux, France

Comment s’y rendre en transport en commun : 

▪ RER 

Ligne C, arrêt Issy-Val de Seine

▪ Tramway

Ligne T2, arrêt Issy-Val de Seine

▪ En Bus

Lignes 126, 186, 260, arrêt Issy-Val de Seine
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