
www.audit-conseil-formation.com

ELABORATION DE CAHIER DES CHARGES 1/2

ELABORATION DE CAHIER DES CHARGES

 Public  
Chefs de projet, acheteurs, analystes, architectes.

 

 Durée  
2 jours - 14 heures

 

 Pré-requis  Une connaissance générale des technologies de l'information et des concepts du

mode projet est attendu

 

 Objectifs  Acquérir les compétences nécessaires à l'élaboration de cahiers des charges

fonctionnels ou techniques à vocation interne ou destinés à des appels d'offre.

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une

certification.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences

techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes

et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

 

 

Moyens

techniques

 

1 poste de travail complet par personne

De nombreux exercices d’application

Mise en place d’ateliers pratiques

Remise d’un support de cours

Passage de certification(s) dans le cadre du CPF

Remise d'une attestation de stage

 

 
Modalité

d’évaluation

des acquis

 
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

Evaluation technique des connaissances en pré et post formation

Evaluation générale du stage

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. OBJECTIF ET RÔLE DU CAHIER DES CHARGES

●
Objectifs du cahier des charges

●
Positionnement du cahier des charges dans le cycle de vie des

projets

●
Rôle du cahier des charges dans la relation maitre

d'ouvrage-maitre d'oeuvre

2. ASPECT CONTRACTUEL DU CAHIER DES CHARGES

●
Spécifications fonctionnelles, techniques, et commerciales

●
PAQ et plan de recette

●
Aspect juridique

3. MÉTHODOLOGIE DE CONCEPTION

●
Audit de l'existant

●
Analyse des besoins

●
Prise en compte des contraintes

●
Identifier la cible et cerner le périmètre attendu.

4. TYPES DE CAHIERS DES CHARGES

●
Internes (expression du besoin)

●
Externes (consultation)

●
Fonctionnels

●
Techniques
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5. LE CONTENU TYPE ADAPTABLE

●
Positionnement et objectifs

●
Spécifications applicatives

●
Spécifications techniques

●
Spécifications de réalisation

●
Spécifications administratives

●
Spécification d'évaluation

6. VALIDATION ET ROUTAGE AU DESTINATAIRE(S)

●
Les atouts d'une relecture

●
Le processus des consultations

7. PROCESSUS DE CONSULTATION

●
Analyser les réponses

●
Critères d'évaluation

●
Critères de choix

●
Contractualiser le marché

8. PLAN ASSURANCE QUALITÉ

●
Mesurer les écarts

●
Gérer les conflits

●
Valider l'atteinte de l'objectif

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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