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Parcours certifiant Gérer et manager un projet
web
Bloc de compétences d'un titre RNCP
Cycle certifiant de 9 jours
Réf : ZPR - Prix 2021 : 4 260€ HT

Ce parcours de formation représente le premier bloc de compétences constituant le titre
certifié de Niveau 6 (Bac+3) "Développeur intégrateur web" reconnu par l'État. Ce
parcours vous apportera toutes les connaissances nécessaires pour coordonner et piloter
un projet web. Vous apprendrez à réaliser un cahier des charges technique et à maîtriser
le déroulement de votre projet informatique (délais, coûts et qualité).

FINANCEMENT
Ce cours est éligible au CPF.

PARTICIPANTS
Chefs de projets informatiques,
chefs de projets utilisateurs, maîtres
d'ouvrage, assistants à la maîtrise
d'ouvrage.

PRÉREQUIS
Être titulaire d'un BAC+2 validé ou
d'un titre de niveau 5.

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.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

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.
• À 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 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.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Rédiger les différentes clauses d'un cahier des
charges pour le développement d'un logiciel

Apprendre à gérer un projet informatique

Évaluer les charges d'un projet, définir et
organiser le planning en conséquence

CERTIFICATION
Chaque bloc de compétences est
validé au travers d'un examen écrit
sous forme d'étude de cas (cf Réf
ZRW).

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 04/2021

1) Cahier des charges : objectif et typologie
- Exprimer un besoin, contractualiser une relation.
- Les types de cahier des charges. Positionnement des cahiers des charges. Les cycles
de vie.
- Les acteurs concernés. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Rôle et responsabilité.
Validation et décision.
- Rôle des pilotes dans le cahier des charges.
- Rôle des utilisateurs. Rôle des experts.

2) Fondamentaux de la gestion de projet
- La notion de projet et de management de projet.
- Les acteurs d'un projet.
- Produit et projet. Le cycle de vie du projet.
- Les groupes de processus projets.
- Le référentiel de bonnes pratiques du PMI (Project Management Institute) et ses
domaines de connaissances.

3) Gestion des délais et coûts
- Estimation des charges, démarche générale.
- Techniques : jugement d'expert (Delphi), analogie, évaluation analytique, probabiliste,
points de fonction...
- Séquencement des activités : méthode des antécédents, détermination des
dépendances, décalage (avance/retard).
- Élaboration et compression de l'échéancier : analyse des éventualités, nivellement des
ressources, chaîne critique...
- Estimation des coûts : techniques et méthodes.
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- Budgétisation : la maîtrise des coûts ; le suivi : indicateurs budgétaires, les construire,
les analyser.
Travaux pratiques : Évaluation des charges avec différentes méthodes. Élaboration et analyse
d'un diagramme. Élaboration et compression d'un échéancier. Construire un tableau de bord
budgétaire.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2021 : 31 déc.


