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Rappeler le contexte des projets et de la culture informatique
Recueillir de façon systématique le besoin profond avec de nouveaux outils 
Savoir poser automatiquement des questions utiles au projet
Éclaircir un écrit
Structurer son livrable
Maîtriser les pratiques essentielles de reporting

LA ROUTE DE L’AUTONOMIE

TECHNIQUES DÉTERMINANTES

D’une manière générale ce module de 3 à 5 jours recentre les participants sur le paradigme actuel des projets. 
Il pose les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode projet et devant interviewer des parties 
prenantes, croiser les avis, valider un livrable et piloter la bonne exécution de l’ensemble.

Obtenir les informations via un questionnement axé sur 
un besoin opérationnel et le confirmer par une analyse 
des réponses à la volée pour entériner ou rebondir
Rédiger un livrable construit et clair sans plan préétabli
Utiliser les exigences / user stories et les extraire pour le 
suivi projet (validation, recette..)
Auto reporter son travail objectivement

QUE SAURAI-JE FAIRE À LA FIN ?

L’évaluation informelle « à chaud » se fait au 
cours des exercices, des études de cas, des 
jeux de rôles adaptés, des simulations.

MODALITÉ D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

- Métiers, relais ou correspondants métier ou in-
formatique, avec ou sans formation technique
- Informaticiens, responsables fonctionnels
- Managers liés aux Si ou ayant des besoins en 
informatique, en digitalisation…

PUBLIC CIBLÉ

La fiche d’évaluation et de satisfaction de la 
formation « à chaud » est remise aux partici-
pants en fin de formation.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE LA 
SATISFACTION DES APPRENANTS
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Cette formation ne contient pas les compétences suivantes : 
la recette, les schémas du BA, les IHM, la recette, etc.

PRÉSENTIEL BLENDED  
PRÉSENTIEL

LES FORMATEURS / CONTACTS

E-LEARNINGBLENDED  
À DISTANCE (VISIO)

3 À 5 JOURS

 O INTER ENTREPRISES PRÉSENTIEL : à la journée par per-
sonne issue d’entreprises différentes (déjeuner inclus) 
pour les 3j et pour les 5j (2j de mise à l’épreuve en +)

 O INTRA ENTREPRISES PRÉSENTIEL : la journée formateur 
pour un groupe de 5 à 15 personnes d’une même entre-
prise (déjeuner non inclus) pour les 3j et pour les 5j (2 j 
de mise à l’épreuve en +)

 O BLENDED PRÉSENTIEL : environ la moitié du temps sur la 
plateforme e-learning, l’autre moitié avec le formateur : 
à la journée par personne (déjeuner inclus) pour les 3j et 
pour les 5j (2 j de mise à l’épreuve en +)  :

FORMAT ET DURÉE DE FORMATION

- une personne seule est acceptée,
- le tarif est par personne formée, max 2 personnes

 O BLENDED À DISTANCE (VISIO) : mêmes conditions que 
pour le blended en présentiel, mais formation à dis-
tance par visio conférence / e-learning : par personne 
(déjeuner non inclus)

FORMATION 

PHARE

msourdioux@balab.fradubergier@balab.fr


