
 
6 Boulevard de Pesaro –  CS 10110 – 92024 NANTERRE - Tél. : 01 55 70 80 90 - Fax : 01 47 89 16 08 - E-mail : info@fitec.fr 
S.A au Capital de 450 000 euros - n° SIRET 349 640 003 00092  - n° d’identification intracommunautaire FR 45349640003  
Code APE 8559A - n° de déclaration d’existence : 11921557492 

http://www.fitec.fr 

 

CONSULTANT AMOA DIGITAL WORKPLACE 
Formation visant la CERTIFICATION INVENTAIRE : « Assistance à la maîtrise d'ouvrage » 

Identifiant : 3070 
 

Catégorie Module 

Durée 

en 

Heures 

Savoir Faire 
Métier 

Comprendre les métiers du conseil au sein d’une ESN 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 digitale et du travail collaboratif 16 

Comprendre l’intérêt d’une solution collaborative dans la transformation digitale 
d’une entreprise. 

0 

Savoir manager un projet 16 

Connaître les éléments définissant un projet – Connaître les acteurs et leurs rôles – 
Maîtriser la qualité, les risques, les délais et les coûts des projets - 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 - Identifier les spécificités d’une gestion de projet 
appliquées à l’implémentation d’un ERP. 

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 

Animation d’un atelier de recueil du besoin 16 

Connaître les techniques d’interview et d’animation de réunions/ateliers utilisateur. 0 
Modélisation des processus 8 

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 

L’importance de l’accompagnement au changement 24 

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 

Prendre en compte la RGDP dans les projets collaboratifs 16 
Introduire les éléments de la RGPD dans l’aspect projet et le respect de la 
règlementation lors de la mise en œuvre des solutions. 

0 

Savoir être 

Coordonner l’activité d’une équipe projet 40 

Apprendre à organiser une réunion – Gestion des conflits. 0 
La posture du consultant 16 

Être  capable de se présenter dans un temps limité – Être capable de répondre à une 
question dans un temps limité – Maîtriser sa relation client. 

0 

Compétences 
techniques 

Administration d'Office 365 56 

Centre d'administration, choisir une offre et licences, Gestion des utilisateurs, 
Administration Exchange, Administration SharePoint, Administration Teams, 
Administration de Skype Entreprise - Présenter les services proposés par la 
plateforme Office 365, pour la collaboration, la communication, le travail en équipe, 
la gestion de projets, les fonctions sociales. 

0 

Administration Google suite 32 

Administration de Google suite , Utiliser Gmail, Agenda, Contact, Google Drive, 
Tableur Google Sheets. 

0 

Mise en situation professionnelle 40 

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 
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Certifications 

Préparation Certification MS-900 Les bases de Microsoft 365 24 

Préparation aux questionnaires de la certification et méthodologie de préparation. 0 

Préparation à la soutenance 16 

Aborder les principaux facteurs clés de succès permettant de réussir une bonne 
présentation - Identifier le contexte et l'objectif à atteindre - Organiser le contenu de la 
présentation avec un esprit créatif    - Rédiger et synthétiser avec efficacité    - Optimiser 
l'impact du support visuel avec les outils digitaux - Gérer le stress et réguler les émotions  
- Savoir réagir positivement aux aléas, aux questions, aux contradictions - Maîtriser le 
timing et savoir conclure positivement. 

 

Préparation Product Owner 24 
Apprendre à réaliser une planification Scrum et Agile - Être capable de créer et 
maintenir un backlog - Savoir écrire des histoires d’utilisateur (UserStories) avec des 
critères d’acceptation précis - Être capable de créer la vision du produit - Savoir 
prioriser les fonctionnalités en fonction de la valeur - Apprendre à utiliser un 
BurnDown Chart et BurnUp Chart - Comprendre comment maximiser la valeur du 
travail que fait l'équipe Scrum en optimisant le Retour sur Investissement du produit 
- Comprendre l'importance du rôle du Product Owner dans un projet Scrum - 
Comprendre la manière dont Scrum fait collaborer les différents intervenants d'un 
projet. 

0 

Passage de la Certification MS-900 Les bases de Microsoft 365  
Passage de la certification Product Owner  
Passage de la certification inventaire «  Assistance à la maîtrise d'ouvrage » : 3070  

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


