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Parcours certifiant piloter le projet du système
d'information
Bloc de compétences d'un Titre RNCP
Titre RNCP de 10 jours
Réf : XNG - Prix 2022 : 5 400€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Ce parcours de formation représente le deuxième bloc de compétences du titre RNCP de
niveau 7 (Bac +5) "Expert en informatique et systèmes d’information" reconnu par l'État.
L'ensemble de ces formations vous permettra d’apprendre à rédiger un cahier des
charges, gérer un projet info et les méthodes agiles ainsi que les apports de l’ITIL®,
COBIT et CMMI.

FINANCEMENT
Ce cours est éligible au CPF.

PARTICIPANTS
Toute personne souhaitant
apprendre la gestion de projet
informatique.

PRÉREQUIS
Être titulaire d'un diplôme de niveau
6 (Bac +3) ou d'un niveau 5
(BAC+2) et 3 ans d'expérience,
sous réserve de la validation du
dossier VAP.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

Ce cycle est composé de :
- Réaliser un cahier des charges (Réf. CCH, 2 jours)
- Gérer un projet informatique (Réf. GPI, 3 jours)
- RGPD, maîtriser la réglementation générale sur la protection des données (Réf. LIL, 2
jours)
- COBIT®, CMMI, ITSM, l'essentiel (Réf. ICM, 2 jours)
- Certification Piloter le projet du système d’information (Réf. XZS, ½ journée)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Rédiger un cahier des charges pour le
développement d'un logiciel

Gérer un projet informatique

Comprendre les principes itératifs des méthodes
agiles

Passer en revue les principes de la démarche
agile et leurs impacts sur l'organisation des tests

Comprendre le rôle d'un coach agile

Découvrir le Règlement général sur la protection
des données (RGPD)

Comprendre les apports ITIL®, COBIT et CMMI.

CERTIFICATION
Chaque bloc de compétences est
validé au travers d'un examen écrit
sous forme d'étude de cas.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 04/2022

1) Cahier des charges : objectif et typologie
- Exprimer un besoin, contractualiser une relation.
- Les types de cahier des charges. Positionnement des cahiers des charges. Les cycles
de vie.
- Les acteurs concernés. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Rôle et responsabilité.
Validation et décision.
- Rôle des pilotes dans le cahier des charges.
- Rôle des utilisateurs. Rôle des experts.
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2) Introduction à la gestion de projet
- La notion de projet et de management de projet.
- Les acteurs d'un projet.
- Produit et projet. Le cycle de vie du projet.
- Les groupes de processus projets.
- Le référentiel de bonnes pratiques du PMI (Project management institute) et ses
domaines de connaissances.

3) La formalisation des exigences en agile
- Techniques de description des besoins fonctionnels et des exigences qualité.
- Les features, les users stories.
- La notion de "backlog du produit". Comment construire le backlog initial, comment le
mettre à jour.
- Comment rédiger les user stories.
- L'actualisation des stories : les feedbacks de la démarche itérative, le product grooming.
- La valeur d'une story, la business value.
- Les tests d'acceptation : une aide à l'expression des besoins, une approche pour valider
les exigences.
- Construire des stories tests.
Travaux pratiques : Initialiser un projet en identifiant les principales stories. Description
sommaire des stories.

4) Expression du besoin dans le projet agile
- Identifier la valeur du point de vue des utilisateurs, tester ses idées, lean start-up.
- Bien connaître ses utilisateurs, tester les catégories d'utilisateurs, créer des personas,
UX.
- Faire un impact, relier les actions des acteurs du projets à ses objectifs et ses
utilisateurs, impact mapping.
- Découper les besoins sous la forme d'histoires utilisateurs, user stories.
- Simplification, priorisation, rédaction et organisation des histoires utilisateurs.
Travaux pratiques : Élaborer l'expression du besoin d'une application à développer (story
mapping). Prioriser les histoires utilisateurs.

5) Posture et activités du coach agile
- Qu'est-ce que le coaching ?
- Les rôles, les missions, la position.
- Coach agile et méthode Scrum.
Réflexion collective : Réflexion sur la définition du coach agile, ses différentes activités et
facettes.

6) Introduction au Règlement général sur la protection des données (RGPD/GDPR)
- Les fondamentaux juridiques.
- Historique de la Loi Informatique et Libertés jusqu'au Règlement général sur la
protection des données (RGPD/GDPR).
- Présentation du Règlement général sur la protection des données.
- Les enjeux de la protection des données personnelles.
- La responsabilité de la personne morale.
Exercice : Analyses des risques d'une non-conformité.

7) La contribution d'ITIL® à la gouvernance des systèmes d'information
- ITIL® v3 et la gestion du système d'information.
- La philosophie d'ITIL®, son architecture, ses concepts.
- Le champ d'action d'ITIL®.
- Le synoptique de ses processus.
- Articulation avec COBIT.

ITIL® est une marque déposée d’AXELOS Limited, utilisée avec l’autorisation d’AXELOS Limited. Tous droits
réservés.
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LES DATES

Ce parcours est composé d’un ensemble de modules. Les dates indiquées ci-dessous correspondent aux
premières sessions possibles du parcours.

AIX-EN-PROVENCE
2023 : 27 mars, 19 juin, 14 sept.,
14 déc.

LYON
2023 : 02 janv., 03 avr., 17 juil.,
30 oct.

NANTES
2022 : 08 déc.

2023 : 02 mars, 15 juin, 07 sept.,
23 nov.

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 16 févr., 30 mars, 15 juin,
24 août, 09 oct., 16 nov.

TOULOUSE
2023 : 23 mars, 26 juin, 21 sept.,
30 oct.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 01 déc.

2023 : 16 févr., 30 mars, 15 juin,
24 août, 09 oct., 16 nov.


