
EXECUTIVE CERTIFICATE

Obtenez la certification délivrée par l’École Centrale de Lyon : Executive Certificate en Technologies 

de l’Information et de la Communication, à l’issue d’une évaluation finale. Bénéficiez d’une 
vision globale pour assurer la bonne gestion de vos projets IT, de l’élaboration du 
cahier des charges à la recette.

 
LE + DE L’ÉCOLE 

CENTRALE DE LYON

 Une vision globale sur la sous-trai-
tance des projets informatique et 
télécoms

 Des échanges de pratiques et partage 
d’expériences entre participants

 Un formateur expert du domaine avec 
une solide expérience



 OBJECTIFS
 Exprimer votre besoin en matière de système 
d’information de savoir conduire une étude 
d’opportunité avec vos clients internes
 Comprendre les impacts juridiques, 
organisationnels, humains et économiques d’un 
projet SI et mettre en place l’accompagnement 
au changement correspondant
 Connaître les principaux réseaux sociaux 
: Facebook, Twitter, Google+, YouTube, 
Pinterest, LinkedIn, etc.

 COMPÉTENCES
 Assurer la bonne maîtrise d’ouvrage des 
projets SI et métiers
 Définir le cahier des charges de vos projets SI 
et métiers
 Piloter vos projets SI et métiers
 Maîtriser les enjeux des réseaux sociaux pour 
votre entreprise

 PUBLIC VISÉ
Responsables informatique ou personnel 
d’encadrement en charge de l’informatique au 
sein de PME/PMO
Maître d’ouvrage de projet SI/métier au sein 
d’une organisation ou d’une entreprise

EXECUTIVE CERTIFICATE 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION

 MÉTHODES
Équilibre théorie/pratique, interactivité, 
présentation des meilleures pratiques, mises 
en situations variées, échanges, retours 
d’expérience, outils de base. Travail de 
rédaction d’un sujet technique de TIC, sur 
une durée de 10 semaines, encadrée par un 
tuteur 

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Jean-Pierre BERTHET, Directeur de la 
Stratégie Numérique à l’École Centrale de 
Lyon,

PARTIE 1 | LA 
RECETTE DU SUCCÈS 

(2 JOURS)

 Identifier les principaux 
acteurs et leurs rôles (chef de 
projet client, MOA, AMOA, 
MOE, AMOE, etc.)
 Être capable de réaliser 
une expression de besoin 
en prenant en compte les 
différentes facettes (métier, 
priorité du besoin, délais, 
identification de l’ensemble 
des acteurs internes)
 Mettre en place des jalons 
de validation interne (Go/
Nogo)
 Connaître les éléments 
clés d’un cahier des charges 
et évaluer les charges 
internes, ainsi que les jalons 
de validation du projet
 Savoir composer une 
équipe interne : SI, métier, 
définition et des reporting
 Rechercher des sous-
traitants 
 Connaître les principales 
méthodes de gestion de 
projet (cycle en V, Méthodes 
Agiles, etc.)
 Connaître les spécificités 
des projets en mode cloud 
: les points de vigilance à 
prendre en compte
 Identifier les principes de 
base de la recette d’un projet
 Connaître les éléments 
clé de la mise en production 
et de l’accompagnement au 
changement.

PARTIE 2 | 
CONSTRUIRE 

UN CAHIER DES 
CHARGES (1 JOUR)

 Réaliser une expression 
de besoin en prenant en 
compte les différentes 
facettes (métier, priorité du 
besoin, délais, identification 
de l’ensemble des acteurs 
internes)
 Proposer des critères 
et des outils permettant 
d’éclairer une direction sur 
l’opportunité d’un projet
 Connaître les éléments 
clés d’un cahier des charges 
et évaluer les charges 
internes, ainsi que les jalons 
du projet
 Savoir définir des cas 
d’utilisation, en particulier 
avec des diagrammes UML
 Utiliser les cas d’utilisation 
comme outil de validation 
interne
 Savoir composer une 
équipe interne : SI, métier, 
définition des responsabilités
 Mettre en place des jalons 
de validation interne (Go/
Nogo)
 Rechercher des sous-
traitantsou public

PARTIE 3 | 
GESTION DE PROJET 

AGILE - RÉSEAUX 
SOCIAUX (2 JOURS)

GESTION DE PROJET ET 
MÉTHODE AGILE
 Principes de base de la 
gestion de projet
 Jalons de validation 
interne
 Tableau de bord
 Méthodes de gestion de 
projet 
 Recette d’un projet
 Portefeuille projet
 Connaître les éléments 
clés de la mise en production 
et de l’accompagnement  au 
changement

ENTREPRISE ET RÉSEAUX 
SOCIAUX
 Réseaux Sociaux : 
Facebook, Twitter, Google+, 
YouTube, Pinterest, LinkedIn, 
etc.
 Utiliser Twitter comme 
outil de veille
 Utiliser les outils de 
gestion de réseaux sociaux
 Appréhender les bases 
de l’intelligence économique 
et les appliquer aux réseaux 
sociaux

 DURÉE
6 jours

 DATES 2017

 LIEU
École Centrale 
de Lyon

 PRIX SESSION
4 000 EUR.
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