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CONSULTANT ASSISTANT A MAITRISE D’OUVRAGE 

Formation visant la CERTIFICATION INVENTAIRE : « Assistance à la maîtrise d'ouvrage » 
Identifiant : 3070 

 

INTRODUCTION AU METIER DU CONSEIL 32 

Comprendre les fondamentaux des SI  - Gérer une relation client  - Maîtriser les méthodes et outils du 
conseil - Comprendre les fondamentaux de la MOA. 

0 

ENJEUX DE LA TRANSFORMATION D'ENTREPRISE 8 

Connaître les différents types métier de l’industrie et afin de pouvoir lire et comprendre tous les livrables 
d’un projet. Transport retail indus. 

0 

TRANSFORMATION DIGITALE 8 

Concept de 3ème plateforme, géoloc, mobilité, concept et offre du marché cloud, big data, Sales force 
Servicenow. 

0 

LA GESTION DE PROJET : ENJEUX ET FONDAMENTAUX 16 

Connaître les éléments définissant un projet – Connaître les acteurs et leurs rôles – Connaître les 
techniques de management de projet - Maîtriser la qualité, les risques, les délais et les coûts des projets 
- Comprendre les enjeux du management des équipes projets – Connaître les outils du management de 
projet 

0 

MANAGEMENT DE PROJET AVEC MSPROJECT 16 

Savoir naviguer dans l’outil – Savoir personnaliser un projet – Pouvoir configurer, remplir et modifier des 
feuilles de temps – Construire une équipe projet – Affecter des ressources aux tâches – Gérer les 
calendriers de projets 

0 

MODELISER DES DONNEES 16 

Comprendre la logique des SGBD relationnels - Réaliser le modèle conceptuel d'une base de données à 
l'aide du langage UML - Passer du modèle conceptuel de la base à son modèle logique - Comprendre les 
principes de normalisation et dénormalisation d'un schéma. 

0 

BUREAUTIQUE 32 

Maîtrise des logiciels EXCEL et ACCESS 0 
MANAGEMENT DE PROJET AVEC LA METHODE AGILE et certification  24 

Manager ses projets selon la méthode Agile - Tenir les délais - Maîtriser les coûts - Comprendre les besoins 
de votre client - Manager de façon efficace ses équipes. 

0 

ANALYSE FONCTIONNELLE DU BESOIN 16 

Identifier et qualifier tous les besoins d'un projet et comprendre la terminologie normalisée - Mettre en 
œuvre une méthode d'analyse fonctionnelle du besoin - Utiliser les outils méthodologiques et/ou 
graphiques pour animer et structurer les analyses - Identifier et caractériser les fonctions et les 
contraintes à prendre en compte. 

0 

ANIMER UN ATELIER 16 

Connaître les techniques d’interview et d’animation de réunions/ateliers Utilisateur. 0 
MANAGEMENT DE PROJET AVEC Lean Six Sigma®, Green Belt, certification 40 

Participer à un projet Lean Six Sigma - Comprendre les outils du Lean management - Suivre la 
méthodologie DMAIC - Se préparer à l'examen de certification "Lean Six Sigma green Belt". 

0 

MODELISATION DES PROCESSUS 16 

Cette formation porte sur la modélisation des processus dans le cadre d'une démarche d'urbanisation des 
systèmes d'information. Les participants apprendront les concepts et les techniques de construction 
d'une architecture fonctionnelle des SI en lien avec les processus métiers. 

0 

CONCEVOIR UN CAHIER DES CHARGES 16 

Rédiger le cahier des charges du projet et identifier le processus d'élaboration adapté - Identifier les 
différents niveaux d'objectifs à atteindre dans le cadre d'un projet - Formaliser les risques majeurs 
identifiables en tout début de projet - Formaliser l'organisation d'un projet et les processus de décision. 

0 

MANAGEMENT DE SOI 16 

Etre capable de se présenter dans un temps limité – Etre capable de répondre à une question dans un 
temps limité – Savoir être en clientèle – Savoir présenter des informations aux clients. 

0 

COORDONNER L’ACTIVITE D’UNE EQUIPE 24 

Apprendre à organiser une réunion – Gestion des conflits. 0 
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LA QUALIFICATION : Processus et Management et METHODOLOGIE DE CONCEPTION DE TEST 24 

Apprendre les différentes actions à entreprendre et à intégrer pour s’assurer du bon fonctionnement du 
logiciel – Connaître les acteurs du métier de la qualification – Connaître le rôle de chaque acteur – 
Connaître la liste des livrables Apprendre les différents types de test – Apprendre les techniques de 
conception de test – Apprendre à définir les données les plus pertinentes – Apprendre le cycle de vie des 
anomalies. 

0 

SUIVI DE CAMPAGNE DE TEST SOUS JIRA 8 

Mettre en place et faire le suivi d’une campagne dans de test dans la solution JIRA. 0 
ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT 16 

Comprendre les comportements humains face au changement et les clés pour aider les personnes à mieux 
l'accepter - Savoir quels leviers utiliser pour aider son équipe à passer le changement plus facilement  - 
Anticiper les risques liés à la conduite du changement. 

0 

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 56 

Mettre en application tous les concepts métier présentés durant la formation sur la base d’un cas d’école 
basé sur le cahier des charges d’un client fictif. Pour construire le projet, exploiter les outils techniques qui 
ont été présentés lors de la formation. 

0 

Nombre total d’heures 400H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 

 

 


