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Les fondamentaux de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Analyse métier, tests, gestion de projet, contexte Agile

▪

 Maîtriser l’analyse des processus métier

 Comprendre le concept d’urbanisation d’un système d’information et savoir modéliser 

une architecture des processus métier

 Maîtriser l’analyse fonctionnelle d’un besoin utilisateur

 Maîtriser la recette fonctionnelle d’une application (méthode, préparation, exécution, 

bilan)

 Connaître les méthodes et les activités de la conduite du changement

 Maîtriser le suivi d’avancement d’un projet et les indicateurs associés

 Savoir analyser et prioriser les risques projet et proposer un plan d’actions

 Maîtriser la conduite d’ateliers utilisateur et de réunions de suivi projet

77 jours 

(539 heures)

EQL

▪ Exposé de l’état de l’art illustré 

d’exemples, d’études de cas et 

de retours d’expérience

▪ Projet en équipe

▪ Evaluation continue

▪ Validation des acquis totale ou 

partielle en fin de cursus

Les durées et le contenu détaillé de ce cursus sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de réajustements pédagogiques

Méthodes pédagogiques

Formateurs

Validation pédagogique

▪ Salles équipées de 

vidéoprojecteur, paperboard

▪ Ordinateur individuel pour 

chaque stagiaire
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Cette formation permet à des personnes issues de tous horizons de comprendre le métier de
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage informatique (AMOA) et d’accéder à des postes variés en
fonction de leur profil : chef de projet, PMO, Consultant fonctionnel, Analyste métier

▪ Introduction (4 j)

 Communication et travail en groupe

 L’AMOA : métiers, contextes, compétences

 Culture informatique

▪ La qualification fonctionnelle (17 j)

 Les fondamentaux du test fonctionnel

✓ Exigences

✓ Scénario de test / Couverture 

fonctionnelle

✓ Jeu d’essai

✓ Gestion de campagne / itération

✓ Gestion des anomalies

 Base de données et SQL pour le testeur

 La stratégie et l’organisation d’une recette

 Formaliser des livrables professionnels

 Projet : Recette d’une application de 

gestion

▪ De l’expression de besoins au 

déploiement de la solution (17 j)

 Communication et MBTI

 Techniques de modélisation (UML)

 Du besoin à la solution 

✓ Analyser des processus métier

✓ Définir des exigences

✓ Choisir et spécifier une solution

 Les tests métier

 Le déploiement

 L’accompagnement du changement 

informatique

 Projet : Faire un cahier des charges

 Titulaire d’un bac+4/5 tout domaine souhaitant se reconvertir vers l’AMOA

 Ingénieur en Études & Développement souhaitant évoluer vers le fonctionnel

 Utilisateur métier souhaitant évoluer vers l’AMOA dans son domaine métier d’expertise

▪ L’AMOA en contexte Agile (18 j)

 La transition numérique

 Business Case

 Agile à l’échelle (SaFE)

 Outiller l’Agilité (Jira)

 Préparation et passage de la 

certification SaFE Agilist

 La conduite du changement métier

 Projet : Expression de besoin en 

contexte Agile

▪ La gestion de projet (22 j)

 Cadrer un projet 

 La conduite de projet

✓ Principes / différences

✓ Livrables

✓ Comitologie

 Les outils du PMO

✓ Construire et suivre un planning

✓ Indicateurs et reporting

✓ Pilotage par les risques

✓ Calcul et suivi du retour sur 

investissement (ROI)

 Les fondamentaux du management

 Le pilotage du RUN

 Les références qualité (CMMI, ITIL, 

Cobit)

 Projet : Audit de projet

▪ Techniques de recherche d’emploi

PROGRAMME

PARTICIPANTS CONCERNÉS

▪ Consultant expérimenté en 

AMO en mode projet, en 

pilotage de projet

▪ Expérience en environnement 

grands comptes


