PROGRAMME DE FORMATION N° GP05

Réaliser un cahier des charges
OBJECTIFS

Public concerné

● Comprendre les objectifs et enjeux du cahier des charges
● Connaître la construction du cahier des charges

● Participant régulier ou
responsable de projet débutant
ou expérimenté amené à rédiger
des cahiers des charges
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Les objectifs et les enjeux du cahier des charges
Le rôle du cahier des charges fonctionnel dans un projet
La notion de besoin
Les clients internes et externes et leurs besoins
La notion de fonction et de traduction du besoin
Le groupe de travail et les acteurs et interfaces concernés
L'analyse fonctionnelle
Les différents outils de créativité pour l'identification des fonctions à assurer
L'utilisation de l'analyse fonctionnelle pour la réduction des coûts
La construction du cahier des charges
Les techniques d’élaboration du cahier des charges
La caractérisation des fonctions (critère, niveau et flexibilité)
L'intégration de la capitalisation d'expérience dans le cahier des charges
La mise en forme du cahier des charges fonctionnel
La sécurisation de la définition du produit ou service
La sécurisation du processus de mise en œuvre
Exercices de mise en situation

Pré-requis
● Être sensibilisé au
fonctionnement d'un projet

Les + de la formation
● Exercices de mise en situation

Approche pédagogique
● Pédagogie participative
● Alternance de théorie et de
pratique

Moyens pédagogiques
● Diaporama
● Support fourni au format
électronique

En pratique
● Durée : 2 jour(s)
● Stage intra- / inter-entreprise
● Dates : nous consulter

Formations complémentaires
● GP01 Devenir chef de projet
● GP03 Participer à un projet
● M13 Conduire un projet
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