
REACTEEV 
5 rue du mail  

75002  PARIS 
Email : formation@reacteev.com 

  
  

Projet informa3que : organisa3on et cahier des charges 

  

Au cours de ce*e forma.on, vous allez apprendre à gérer un projet informa.que grâce à des 
ou.ls Agile. Vous découvrirez comment créer un cahier des charges fonc.onnel et technique 
mais aussi comment répondre à des appels d'offre et aux marchés publics. Ce*e forma.on 
très pra.que vous perme*ra d'acquérir toutes les compétences nécessaires à une bonne 
organisa.on est une bonne ges.on de votre projet informa.que. 

 
Durée: 21.00 heures (3.00 jours) 
Dates : sur demande 
  
Profils des apprenants 
• Toute personne souhaitant développer ses compétences en ges>on de projet informa>que. 

  
Prérequis 
• Pas de pré requis 

  
Accessibilité et délais d'accès 
Accessibilité : si vous êtes en situa>on de handicap, veuillez contacter notre référent handicap Reacteev pour plus de renseignements. 
Délais d’accès : en fonc>on du financement 
  
Qualité et indicateurs de résultats  
Nous ne disposons pas pour le moment d’indicateurs de résultats pour ceMe forma>on 

Tarifs : A la demande 

  
• Connaître la différence entre un projet et un produit et savoir le localiser dans une entreprise. 
• Produire un cahier des charges fonc>onnel et technique.  
• Démarrer un projet Agile. 
• Etablir un plan de maintenance, tests et receMe. 
• Savoir comment analyser et répondre à un marché public et à un appel d’offres. 
• Comprendre les législa>ons autour d'un logiciel informa>que. 

  

  
• Jour 1:  Ges>on de projet et organisa>on (7 h 00)  

o Ma#n : 
▪ Ges>on de projet vs ges>on de produit. 
▪ Les organisa>ons et leurs modes de ges>on. 

Objec3fs pédagogiques

Contenu de la forma3on
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  *  Après-Midi : 
▪ Les appels d'offre 
▪ Le cahier des charges. 
▪ Lean Startup. 

• Jour 2:  Projet informa>que et agilité. (7 h 00)  
o Ma#n : 

▪ Le projet informa>que. 
▪ L’agilité. 

o Après-Midi : 
▪ Démarrer un projet Agile. 

• Jour 3:  Cadre légal et ou>ls de ges>on de projet. (7h 00)  
o Ma#n :  

▪ Les framework Agile : Scrum et Kanban. 
▪ La receMe. 
▪ Le plan de maintenance. 

o Après-Midi : 
▪ Les marchés publics. 
▪ Les points légaux. 

  

  
Équipe pédagogique 
Notre équipe pédagogique est cons>tuée de formateurs experts et d'une consultante forma>on et cer>fica>on. Nos formateurs sont des 
consultants experts dans leur domaine intervenant pour les plus grandes entreprises. 

Formateur : Fabien CRASSAT : Consultant Reacteev spécialiste de la ges>on de projet informa>que Agile en entreprise  
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des apprenants dans une salle virtuelle. 
• Documents supports de forma>on projetés. 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Quiz en direct 
• Mise à disposi>on en ligne de documents supports à la suite de la forma>on. 
• Mise à disposi>on d’un espace d’échange avec le formateur et entre pairs durant la durée de la forma>on. 

  
Disposi3f de suivi de l'exécu3on de l'évalua3on des résultats de la forma3on 
• Feuilles de présence dématérialisées. 
• Ques>ons orales ou écrites (QCM). 
• Mises en situa>on. 
• Formulaires d'évalua>on de la forma>on. 
• Cer>ficat de réalisa>on de l’ac>on de forma>on. 

  

  
  
  

Organisa3on de la forma3on
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