Formation Piloter son projet web

Référence : WEPRE669B
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Toute personne amenée à gérer un projet web.
Objectifs :
Savoir gérer un projet web :
Comprendre le rôle et définir le périmètre de la mission d’un chef de projet.
Maitriser les étapes de production d’un projet web.
Savoir traduire la vision client en application fonctionnelle et dimensionner
la portée d’un projet web.
Savoir suivre la production des livrables et en garantir la qualité.
Apprendre à assurer la coordination des équipes projet et des parties
prenantes.
Moyens techniques et pédagogiques :
Mises en situation par le biais d’exercices.
Répétitions des manipulations pour mémoriser l’utilisation des outils
présentés.
Un ordinateur par personne.
Support de cours remis sur clé USB ou en format papier à la fin de la
formation.
Evaluation des résultats :
Une évaluation pédagogique (orale et/ou écrite) est effectuée à la fin de
votre formation afin d’attester l’acquisition de connaissances.
Exercice de synthèse.
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Validation de la formation :
Attestation de fin de formation envoyée par mail.
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur et internet.
Durée : 3 jour(s) / 21 heures
Points abordés :
INTRODUCTION SUR LA GESTION DE PROJET
Le rôle du chef de projet
Le chef de projet externe
Le chef de projet interne
LA GESTION DE PROJET SEQUENTIELLE OU EN CASCADE
La phase d’initialisation
La phase de lancement
La phase de conception
La phase de production
La phase d’exploitation
ÉVALUER ET CONCEVOIR UN PROJET WEB
Collecte et analyse des besoins
Analyse des risques du projet
Proposition fonctionnelle
Rédaction de la note de cadrage
Chiffrage d’un budget
Proposition tarifaire et soutenance
PILOTER UN PROJET WEB
Rédaction du cahier des charges
Méthodes et outils de suivi
MANAGEMENT DES EQUIPES
Définition des rôles et des responsabilités
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Animer une réunion
METHODE PEDAGOGIQUE
Brainstorming
Cours
Etude de cas
Exercices
Travaux pratiques
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1990 €* (663.33 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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