
Du cahier des charges à la recette informatique
La boîte à outils de la maîtrise d'ouvrage (MOA)

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : G1010

Prix inter : 1.405,00 € HT

Forfait intra : 4.050,00 € HT

Les technologies digitales se diffusent partout dans l'entreprise tant pour délivrer des services clients innovants que pour
optimiser les processus métiers internes. Tous les métiers sont potentiellement impliqués dans la mise en oeuvre de
nouvelles applications informatiques. Cette formation est destinée à donner à tout acteur, représentant d'un métier
impliqué dans un projet de développement d'une application informatique, la boîte à outils qui va lui permettre de jouer
pleinement son rôle. En tant que représentant des utilisateurs de l'applicatif, il devra être capable d'une part d'exprimer
les besoins, de les transformer en cahier des charges et d'autre part de s'assurer que ces besoins sont bien remplis lors
des recettes des applications livrées par les développeurs. Cette formation apporte les outils utilisés dans tous les types
de projets, qu'ils soient conduits en mode traditionnel ou en mode agile.

Les objectifs de la formation

Recueillir les besoins
Formaliser un cahier des charges
Organiser les tests de recettes
Réaliser les tests de recettes

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Toute personne représentant le métier, les utilisateurs, le client dans un projet informatique
Chef de projet maîtrise d'ouvrage

Prérequis

Aucun

Programme

1 - Analyser les besoins des utilisateurs

Utiliser les techniques de recueil d'informations (interview, écoute active, questionnement)
Utiliser les techniques agiles d'expression de besoins (personna, story mapping, user story)

2 - Rédiger le cahier des charges ou le backlog de l'applicatif

Traduire les besoins en fonctions
Modéliser les flux d'informations (diagrammes de flux, de séquence ou d'activité)



espace-clients@ib.cegos.fr / 09 69 32 30 35
https://www.ib-formation.fr/G1010
Généré le 2/01/2023

Prioriser les exigences du cahier des charges à l'aide de la méthode MOSCOW
Rédiger le cahier des charges de l'applicatif
Structurer un backlog

3 - Construire le plan de tests de recette

Définir les objectifs et les critères de réussite des tests
Définir les critères DOD (definition of done)
Définir les scénarii et les cas de test utilisateurs sur la base du cahier des charges
Construire le plan de tests

4 - Réaliser les tests de recette

Organiser la campagne de tests (planification, affectation des ressources)
Suivre l'avancement des tests
Gérer la relation avec l'équipe de développement
Prononcer la recette

Les points forts de la formation

Une approche qui intègre les pratiques et outils des projets en mode prédictif et en mode agile.
Une étude de cas permettant de pratiquer les méthodes et outils tout au long de la formation.
Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
La qualité d'un programme de formation développé par Cegos (© Copyright Cegos).


