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*  moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible  
selon expérience et compétences 

 

PROFIL RECHERCHE 

 Bac+5 : école d’ingénieur, école de commerce, Marketing Digital. 

 Vous disposez d’une première expérience en gestion de projet SI. 

 Vous êtes attiré(e) par les transformations digitales. 

 Vous êtes bon(ne) communicant(e), Curieux(se), Dynamique et capable de vous adapter rapidement. 

 Vous avez un bon niveau d’anglais. 

 Avoir une expérience dans le domaine IT en tant que développeur ou Administrateur système ou réseaux serait un plus. 

 

DESCRIPTIF METIER  

Vos missions consisteront à : 

 Prendre part au (x) projet (s) dès la réunion de lancement jusqu'à la livraison du dernier sprint en passant par l'animation de 
l'ensemble des cérémonies Agile 

 Assurer la relation avec le Product Owner et l’accompagnez dans sa pratique de l’agilité 

 Piloter les plannings et budgets pour chacun de vos projets 

 Etre le garant de la qualité fonctionnelle des applications et portez la responsabilité de la qualité des livrables 

 Superviser la Team Dev  

 

CERTIFICATION 

 CERTIFICATION METIER : PSM 1 (Professional Scrum Master TM level I) 

 CERTIFICATION inscrite au REPERTOIRE SPECIFIQUE : « Coordonner et piloter un projet d’ingénierie » 
  

 

Nombre de places disponibles par session : 20 

Rémunération moyenne en sortie de formation * :  

35 à 42 K€/an* selon profil et expérience  

Durée et lieu de la formation : 50 jours à Nanterre 

(92) – ou à distance le temps de la crise sanitaire 

(matériel de formation fournis par Devenez) 

Prochaines dates de formation  
Consulter notre site web  

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-
offres-en-cours/chef-de-projet-it/ 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/chef-de-projet-it/
https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/chef-de-projet-it/
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APPROCHE PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 

 En temps normal : formation présentielle alternant présentation théoriques et TP – sur le site de FITEC NANTERRE 

 En période de crise sanitaire : Idem qu’en temps normal, mais à distance via VISIO CONFERENCE en SYNCHRONE 

 A la sortie de la crise sanitaire : La formation reste accessible en visio-conférence. 
 
FORMATEUR ET PÉDAGOGIE  
 
Chaque formateur à FITEC doit avoir une double casquette celle d’expert et de pédagogue. C’est cette double compétence qui 
garantit une acquisition de compétences optimum pour chaque stagiaire.  
Tous les formateurs ont suivi une formation et maîtrisent l’outil Teams. Ils ont également été formés quant à l’organisation de 
la formation à distance et cela dès sa mise en place.  
 
QUALITÉ DES CONDITIONS TECHNIQUES  
 
Un formateur anime le cours sur un groupe Teams, partage sa vidéo et son écran, diffuse ses supports, met une base 
documentaire à disposition, interagit avec les stagiaires, lance les TP sur des outils et plateformes cloud, peut prendre la main 
sur les postes.   
 
RYTHME ET SÉQUENÇAGE D'APPRENTISSAGE  
 
Les formations à distance sont donc des cours synchrones qui requièrent la présence de tous comme une salle de formation en 
virtuel.  
Le rythme est de 9h à 13h et 14h à 18h par jour.  
 
INTERACTIVITÉ  
 
A tout moment, les stagiaires peuvent interagir avec le formateur, poser des questions orales grâce au micro ou par écrit sur le 
chat de Teams.   
Les micros des stagiaires sont coupés par défaut et chacun peut l’activer pour intervenir.  
 
ACCOMPAGNEMENT  
 
Pour chaque session de formation, en plus du formateur, un modérateur membre de l’équipe pédagogique veille à la bonne 
marche de la formation à distance. Il reste connecté à la formation, vérifie les connexions, répond aux questions ou difficultés 
des stagiaires, enregistre la session.   
Le formateur peut ainsi se concentrer sur l’animation pédagogique de son cours.  
Un questionnaire en ligne de satisfaction est rempli par les stagiaires.   
 
MODALITES D’EVALUATION - VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 
 
20% du temps est consacré au cours théorique et 80% du temps est consacré aux travaux pratiques, exercices et projets.   
Les cursus complets de Reskilling sont validés par une soutenance en ligne face un jury de professionnels du métier.  
Toute notre approche pédagogique est basée sur le respect des critères de la norme ISO 9001.   

  



79-105 avenue François ARAGO  92000 NANTERRE - Tél. : 01 55 70 80 90 - Fax : 01 47 89 16 08 - E-mail : info@fitec.fr 
S.A.S au Capital de 450 000 euros - n° SIRET 349 640 003 00100 - n° d’identification intracommunautaire FR 45349640003 

Code APE 8559A - n° de déclaration d’existence : 11921557492 

 
CHEF DE PROJET IT 

Formation visant la CERTIFICATION : « Coordonner et piloter un projet d’ingénierie » 

 

 

 

TARIFS ET FINANCEMENTS (possibilité de prise en charge partielle ou intégrale) 

Tarif public des formations de 50 jours : 7500 € HT / stagiaire (tarif indicatif) 

Votre formation peut être prise en charge par un organisme de financement. Dans le cadre d’un FNE, POE, 

AIF, CSP, n’hésitez pas à nous contacter à recrutement@devenez.fr 

En fonction de votre statut au moment de l’entrée en formation (salarié ou demandeur d’emploi), cette prise en charge pourra être 
partielle ou intégrale. 
Plus d’informations sur les financements : https://www.devenez.fr/financements/ 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

LE METIER DE CHEF DE PROJET 8 

Comprendre le métier de Chef de projet PO  0 
MANAGEMENT DE PROJET 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 

CERTIFICATION PSM 1  24 

Maîtriser le Framework Scrum et être prêt pour passer la certification PSM 1 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 

 LES ENJEUX DE LA TRANSFORMATION DIGITALE  8 

Assimiler les enjeux de la transformation digitales et identifier les technologies structurantes et génératrices de croissance 
pour les entreprises 

0 

ARCHITECTURE DES SYSTEMES D’INFORMATIONS 16 

Découvrir les différentes configurations du systèmes d’informations au service de la performance des entreprises  0 
ORDONNANCER, PILOTER ET COORDONER 24 

Connaître le rôle du PMO - Savoir être le garant des bonnes pratiques de pilotage – Connaître l’ensemble des définitions 
des processus - Savoir être l’animateur des instances de pilotage. 

0 

LE ROLE ET LES OUTILS DE PO 16 

Construire la vision produit et son backlog par la pratique et voir le rôle de PO dans Scrum. 0 
INTRODUCTION A L’AGILITE 16 

Maîtrise des concepts de base de l’Agilité 
Maîtrise du cadre Scrum 

0 

AGILITE A L’ECHELLE  16 

Comprendre ce qu’est l’agilité à l’échelle et ses spécificités. Anticiper les changements induits au niveau des rôles. Identifier 
les facteurs de succès. Et, connaître les différents frameworks d’agilité à l’échelle et faire le bon choix selon le contexte. 

0 

OPTIMISER LE FLUX DE TRAVAIL AVEC KANBAN 16 

Apprendre à mettre en place le système qui permet au processus de s’améliorer en continue. Et assurer son suivi 0 
LES PRINCIPES DU CRAFTMANSHIP 32 

Découvrir le mouvement Software Craftmanship et ses bénéfices  0 

MESURER LA PERFORMANCE DES EQUIPES ET LES RENDRE PERFORMANTES 8 

https://www.devenez.fr/financements/
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INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET : 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/chef-de-projet-it/ 

 

Apprendre à évaluer la maturité des équipes agiles, et les accompagner afin qu’ils atteignent leur autonomie et gagner en 
performance. 

0 

MANAGEMENT DE PROJET AVEC L’OUTIL JIRA  16 

Naviguer dans l’outil – 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 

TESTS ET ACCEPTANCE PRODUIT 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 

FACILITER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE  16 

Comment libérer le potentiel humain des organisations en créant des interactions efficaces et productives lors des 
réunions, comités et ateliers en utilisant les outils du Liberating Structures qui ont fait leur preuve. 

0 

GERER LES CONFLITS  16 

Apprendre à prévenir et gérer les conflits et les tensions dans le travail. 0 

FACILITATION GRAPHIQUE   16 

Être capable de communiquer, mémoriser et convaincre grâce au visuel  0 
MANAGEMENT 3.0 16 

Appréhender et adopter le mindset relevant du management 3.0. 
Stimuler les leviers de performance des équipes via le modèle Martie ainsi que les techniques y afférentes (Moving 
Motivators, Personal Maps). - Réussir la transition agile via le respect des techniques du change management 3.0 

0 

DESIGN THINKING 24 

Passer d’une problématique client à la livraison d’un incrément en temps limité. Découverte des méthodes Lean start up et 
design sprint 

0 

 MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 56 

Apprendre à lire et à analyser un cahier des charges – Apprendre à auditer l’auteur du cahier des charges – Mettre en place 
l’équipe projet – Faire évoluer le projet – Faire le reporting de l’état d’avancement du projet et de ses coûts. 

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 

 

 
MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAIS D’ACCES 

Le délai d'accès à la formation est variable selon le mode de financement. 
 

 

 

ACCESSIBILITE :  

 

Public en situation de handicap, contactez notre Référent : M. Olivier BENANOU – o_benanou@devenez.fr 

 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/chef-de-projet-it/
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POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :  

Contactez-nous à recrutement@devenez.fr   


