
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : MOW

Participants
Chef de projet Web, chef
de produit, responsables
de communication externe
ou interne, dirigeants
d'entreprise...

Pré-requis
Première expérience du web
ou de la gestion de projet.

Prix 2019 : 1420€ HT

Dates des sessions

PARIS
07 oct. 2019

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

MOA : réussir son projet Web ou e-commerce

La Maîtrise d'Ouvrage représente des utilisateurs finaux et doit, à ce titre, s'assurer de la bonne réalisation
du projet dont elle a la charge. Cette formation vous apportera la méthodologie et les retours d'expériences
nécessaires à gestion efficace d'un projet Web, depuis sa préparation jusqu'à son lancement.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser les éléments essentiels du cadrage et du pilotage d'un projet Web
Coordonner les différents acteurs d'un projet Web
Assurer le suivi du projet pendant les phases de conception, de réalisation, de tests et de recette
Mettre en place les indicateurs de qualité correspondant aux différentes phases du projet Web

1) Préparer l'avant-projet
2) Identifier les acteurs du projet
3) Lancer la conception du projet

4) Suivre la conception au quotidien
5) Coordonner la recette fonctionnelle
6) Mettre en production et assurer le suivi post-
production

Travaux pratiques

Exercices d'application méthodologique sur les différentes étapes de déploiement du projet Web. Retours
d'expériences, échanges de bonnes pratiques.

1) Préparer l'avant-projet

- Mettre en place son activité de veille.
- Présenter un Benchmark.
- Formaliser l'idée et lancer l'expression des besoins.
- Rédiger le Business Plan et estimer son budget.
- Elaborer un cahier des charges.
- Sélectionner les partenaires et prestataires éventuels.
- Déterminer un planning de conception et de livraison.

Travaux pratiques
Concevoir un planning projet et estimer un budget.

2) Identifier les acteurs du projet

- Les partenaires internes : MOA, MOE, Studio graphique, service communication.
- Les prestataires : AMOA, AMOE, agences.
- Définir clairement le rôle et le périmètre de chaque acteur.

Travaux pratiques
Réaliser une matrice des responsabilités du projet.

3) Lancer la conception du projet

- Conception fonctionnelle : décrire les processus métiers et rédiger des spécifications fonctionnelles
détaillées.
- Conception graphique : passer des Story-Board aux maquettes html.
- Conception technique : faire valider l'architecture et les spécifications techniques.
- Tests utilisateurs : lister les différents scénarios de tests utilisateurs.

Mise en situation
Animer une réunion de lancement de projet.

4) Suivre la conception au quotidien

- Assurer un suivi opérationnel au quotidien sur les dimensions graphiques, éditoriales et techniques.
- Animer un comité de pilotage.
- Animer un comité de projet hebdomadaire.

Travaux pratiques
Construire un tableau de bord d'avancement projet.

5) Coordonner la recette fonctionnelle

- Réaliser les tests fonctionnels.
- Remonter les anomalies par criticité.
- Réaliser un comité de recette quotidien.

Travaux pratiques
Mettre en place un dispositif de tests.

6) Mettre en production et assurer le suivi post-production
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Basculer du mode projet à un environnement de production.
- Communiquer sur le lancement du projet.
- Elaborer un tableau de bord qualité et déterminer des indicateurs de qualité.
- Mettre en place un cycle d'évolution fonctionnelle et technique.

Travaux pratiques
Déterminer des indicateurs de qualité.
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