FORM ATION À D IST A NCE

GESTION DE PROJET
NUMÉRIQUE
La gestion de projet numérique est l'un des leviers de la
performance et de l'innovation dans le monde
concurrentielle d'aujourd'hui.

PRÉ-REQUIS
Aucun

PUBLIC

Métiers du numérique

(chef de projet IT, développeurs,
chef d’équipe IT, ….)

Information
sur l'intervenant

Objectifs de la formation
> Connaître les méthodes actuelle de gestion de projet
> Savoir adapter ces méthodes à la taille et au processus
interne de l’équipe
> Comprendre et mettre en place une politique d’hygiène de
code
> Connaitre l’importance de chaque partie prenante dans un
projet et être capable d’incarner ses rôles.

Durée
3 jours

WWW.ALT-FORMATION.FR

CONTACT@ALT-FORMATION.FR

Quentin Rouanet
créateur de ALT formation
"Passionnée par le partage de
connaissance et conscient des enjeux
d’avenir lié aux nouvelles technologies,
Je met à disposition mon savoir et ma
pédagogie à votre service pour un
avenir plus responsable.
Expert dans la RSE et l’écoresponsabilité, ayant obtenu la
certiﬁcation « numérique responsable »
et diplômé du master Ingénierie des
Contenus Numérique d’Entreprise
(ICONE) de La Rochelle."

Contenu de la formation
> Introduction et historique de la gestion de projet
> Présentation du concept d’agilité
> Les diﬀérentes méthodes de gestion de projets en
numérique
> L’importance d’avoir une norme d’entreprise
> Retour sur les rôle clefs dans le management numérique
> Débat

Moyens pédagogiques
> Formation en distancielle
> Plateforme pédagogique Web dédiée
> Cours théorique
> Mise en pratique
> Étude des problématiques rencontrées par les stagiaires

Modalité de validation

Une attestation de ﬁn de formation est remise aux stagiaires
à l’issue de la formation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

WWW.ALT-FORMATION.FR

Dates & prix
Nous contacter au 06 25 36 56 23 pour connaître les prochaines dates
de formations et pour en savoir plus sur les modes de ﬁnancement.

Nous écrire
ALT Formation
12 rue de l'Aunis
17170 COURÇON
Code : GPN-01

Code APE : 8559A

N°Siret : 88851371000010

