Partenaire officiel au Mali

Séminaire de formation conduite de projet 3 jours
Présentation
L’informatique connaît un essor considérable en Afrique comme dans l’ensemble du Monde où de
gros projets informatiques sont mis en place. Cependant les projets informatiques ont parfois
mauvaise réputation, dépassement des budgets, des délais, mauvaise qualité des livraisons, écarts
importants par rapport aux fonctionnalités désirées. Les directions informatiques sont au premier
rang des entités impliquées. Les problèmes se poses tant au niveau des Maîtrises d’Ouvrage que de
celles des Maîtrises d’œuvre. En effet un projet ne peut être considéré de qualité (respect des
fonctionnalités demandées, des coûts, des délais et de la qualité des livraisons) que si les deux
partenaires Maîtrises d’Ouvrage et Maîtrises d’œuvre sont également compétent dans la conduite de
projet. Les intervenants des projets informatiques, les Banques et Etablissements financiers, les
entreprises et les administrations sont également concerné par cette problématique.

Objectives
L’objectif de ce séminaire est de fournir aux participants la connaissance, les méthodes et les outils
pour gérer les projets informatiques de leurs entreprises.

Plan de la formation
L’agenda de la formation sera le suivant :
Cession 1 –
La spécificité des projets info.
1.
Introduction
2.
Généralité
3.
Les différentes
méthodologies possibles
4.
La gestion de la
qualité projet
5.
Etudes de cas

Cession 2 –
La Maîtrise d’Ouvrage
1. Généralités
2. La gestion des étapes préalables
(étude
d’opportunité,
rédaction
d’appels d’offres, ...)
3. La conduite de projet MOA
5. Etudes de cas

Cession 3 –
La Maîtrise d’œuvre
1. Généralités
2. Les réponses aux appels d’offres
3. La conduite de projet MOE
4. Les risques et la gestion de la marge
5. Etudes de cas

Adaptations
Cours orientés vers les décideurs

Évaluation
Par les apprenants eux- même
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