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Libérez
le potentiel
de vos équipes
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Des formations à la fois ludiques, efficaces et certifiantes autour des
méthodes Agile, Kanban, Safe, Lean Startup, et Design Thinking.
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Nos formations
Projet informatique :
organisation et cahier des
culture
charges

Une double
Nos
formations
Grand
Compte –
Startup

Formations sur mesure

3

A qui s’adressent nos formations ?
Nos formations s’adressent à toute personne impliquée de près
ou de loin dans les enjeux de l’innovation et de la transformation
des organisations : équipes Informatiques, équipes Marketing,
Directeurs et Responsables Innovation, Managers, Chefs de
projet, Coachs, Product Owner, Scrum Masters...
Reacteev aborde les questions du changement au travers des
prismes des méthodes et de l’Humain pour inspirer et libérer le
potentiel des collaborateurs.
Nous réalisons uniquement des formations en clientèle en intra en
Ile de France.

Méthodes mobilisées
Les participants bénéficient de l’ensemble de nos ressources
d'apprentissage et de coaching :
● Des cas d’études concrets inspirés des missions réelles de
nos coachs
● Des jeux de rôles en sous-groupes
● Des serious games inédits développés par Reacteev
● Des compétences de coaching individuel et collectif
● Des supports de présentation pour les cas théoriques
Les formations sont dispensées par des experts Reacteev ayant
une expertise en lien avec la formation prodiguée.

Modalités pédagogiques
Nos formations combinent transfert de savoir-faire et
d’attitudes, avec une partie théorique, des exercices concrets,
des analyses de situations. Les participants sont acteurs de leur
formation pour une appropriation rapide des apprentissages.
Les supports de formation, qui soutiennent l’exposé du formateur,
et mis à disposition des participants, sont synthétiques, illustrés et
adaptés à leur situation professionnelle. Ils participent à la
mémorisation des éléments-clé du sujet.
Toutes nos formations sont dispensées en groupe.
Lors des formations de groupe, l’interactivité joue un rôle majeur,
au travers de jeux de rôles, de temps d’échange et de mise en
commun par le formateur, pour progresser et réussir en équipe.

Suivi de formation
Les outils pour suivre l'avancée de la formation sont :
● Une feuille de présence signée par les participants et le
formateur par demi-journée
● Un partage des objectifs de chaque participant au début de la
formation, questions orales, un questionnaire sur l'atteinte
des objectifs et sur la qualité des formateurs et des
intervenants
● À la fin de la formation, l'organisation formatrice délivrera au
participant un "certificat de réalisation de formation".

Des intervenants expérimentés
Coachs des grandes transformations
Avec plus de dix années de pratique dans les plus
grandes organisations internationales et de
nombreuses startups, les formateurs de Reacteev
illustrent les fondamentaux théoriques qu’ils
enseignent avec de multiples exemples réels tirés de
leur vécu.
Sensibilisés aux neurosciences, ils comprennent la
différence entre apprendre et comprendre, et la
complexité d’apprendre à désapprendre. Ainsi ils
veillent à ce que la dimension théorique des
apprentissages qu’ils proposent soit
systématiquement accompagnée de mises en
situations concrètes et ludiques.

Fabien CRASSAT

Lean Startup, Agile et DevOps Coach

Les formations
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Projet informatique : organisation et cahier
des charges
Objectifs de la formation
Durée de la formation
3 jours - 21 heures
30% de théorie et 70% de
pratique avec jeux de rôle en
sous groupes

•
•
•
•
•
•

Connaître la différence entre un projet et un produit et savoir le localiser dans une entreprise.
Produire un cahier des charges fonctionnel et technique
Démarrer un projet Agile.
Etablir un plan de maintenance, tests et recette
Savoir comment analyser et répondre à un marché public et à un appel d’offres
Comprendre les législations autour d'un logiciel informatique.

Public concerné
• Toute personne souhaitant développer ses compétences en gestion de projet informatique.

Aspects pratiques
Séance :
A partir de 8 participants
Date : Sur demande
Prix :
Sur demande
Prérequis :
Pas de prérequis
Contact : formation@reacteev.com

Programme de la formation
Programme Jour 1 : Gestion de projet et organisation
• Gestion de projet vs gestion produit
• Appels d’offre, cahier des charges
• Lean StartUp
Programme Jour 2 : Projet informatique et agilité
• Projet informatique , Agilité : définition
• Démarrer un projet Agile
Programme Jour 3 : Cadre légal et outils gestion de projet
• Les framework Agile
• Les marches publics et points légaux
• Recette et plan de maintenance

Autres informations
Délais d’accès : en fonction de votre financement
Publics en situation de handicap : pour toute demande d’aménagement de formation, merci de prendre contact avec nous à l’adresse suivante :
formation @reacteev.com

Modalités d’évaluation :
Etude de cas et travaux dirigés en cours de parcours.
Evaluation finale (QCM, question rédigée, cas concret) notée en fin de parcours.
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Formations sur-mesure
Vous êtes intéressé par nos formations
mais voulez les adapter :
→ à un public
→ à un environnement
→ à vos objectifs ?
Contactez-nous et construisons ensemble la formation dont vous avez besoin
Contact :
formation@reacteev.com
+33 (0)6 08 57 85 84

Ils innovent et se transforment
avec
Formations et Coaching en Innovation et Transformation
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