
PLATEFORME E-LEARNING

La plateforme e-learning est 
accessible depuis notre site  
www.orsys.fr. 

Vous aurez accès à tous les modules 
pendant 1 an en illimité. 
(à partir de la date de votre 1ere connexion).

z Les Sessions 
Des modules structurés en 
courtes unités, de 30 à 45 mn 
chacune. Les contenus sont 
interactifs, avec du son et de la 
vidéo.

z Les Essentials
Des fiches de synthèse 
présentant l’essentiel de ce que 
vous devez retenir de chaque 
thème.

z Action tips 
Des fiches outils, pour mettre 
en pratique les contenus que 
vous aurez consultés dans votre 
activité au quotidien.

Les différents types de modules e-learning

z Maîtriser le cycle de vie d’un projet et le 
rôle de la maîtrise.

z Utiliser les outils pour la maîtrise 
d’ouvrage dans un projet.

z Concevoir des scénarios de tests.

z Mener une revue de test.

z Utiliser UML pour décrire les processus 
métiers.

z Communiquer et accompagner le 
changement.

13
jours présentiels

Cycle certifiant

Chef de projet Maîtrise d’ouvrage 

           Les compétences que vous allez acquérir :

Composition de votre cycle
 ...

MTO
Cours présentiel de démarrage - 3 jours
Maîtrise d’ouvrage, conduire un projet 

e-learning z Calculer son seuil de rentabilité
e-learning z Organiser le projet et négocier les ressources 

               e-learning z Gérer les risques du projet
               e-learning z Suivre le projet et gérer les écarts
               e-learning z Préparer une communication convaincante

   
MOD

Cours présentiel - 4 jours

UML 2, pour la maîtrise d’ouvrage 
e-learning z Préparer une réunion avec la méthode CPA
e-learning z Mener une réunion efficace 

    
REA

Cours présentiel - 3 jours

Tests et recettes pour la maîtrise d’ouvrage, 
introduction

e-learning z z Clore le projet

  
CHA

Cours présentiel - 2 jours

Conduire le changement, démarche et outils – 2 jours
e-learning z Gérer l’après projet
e-learning z Faire adhérer son équipe au changement

               e-learning z Définir la méthode de conduite du changement

           
  Journée de certification


