Objectif : comprendre les enjeux du SI
et savoir piloter ses projets
La DSI, son organisation et ses métiers (2
jours) - Coaching (2 jours) - Gestion de
projet et méthodes agiles (8 jours) Management (2 jours)

Objectif : connaître les possibilités et
contraintes
techniques,
pouvoir
communiquer avec les informaticiens et
valider leur production.
Fondamentaux du développement : objet,
bases de données, services et applications
Web, ergonomie, architectures ... (12 jours)
- UML (4 jours) - Sécurité (2 jours) Décisionnel (3 jours)

Objectif : savoir participer à un projet
SI, et le piloter en tant que product
owner ou chef de projet.
Conduite d'un projet réel, de A à Z, en
mode agile ou traditionnel, et donnant lieu à
une soutenance finale.

Objectif : savoir organiser, et conduire
le changement.
Conduite
du
changement
(3
Gouvernance du SI (2 j) - Droit (2 j)

j)

-


M° Créteil L'échat (ligne 8) : sortir à
gauche, monter sur le parvis et aller en
direction de la CAF. Nous sommes dans le
bâtiment en face.
Notre équipe regroupe des professionnels
des SI et de la formation, qui collaborent
depuis des années et accordent la même
importance
à
l'humain
et
au
professionnalisme.

Bus 172 (Bourg-la-Reine RER / Hôpital
Henri Mondor) : arrêt Créteil - L'Echat



Au pied de l'A4/A86.

Pour d'autres parcours métier ou des
formations courtes, consultez notre site
www.cefisi.com.

1 Voie Félix Eboué
Agrandir le plan

CEFISI - 1 voie Félix Eboué - 94000 Créteil

 01 48 98 94 82 - 06 51 14 85 32
 contact@cefisi.com

Les méthodes agiles sont au cœur de nos
formations et de notre démarche : nous
installons par paliers des compétences
solides et pérennes, en veillant à employer
au mieux le temps, pour un maximum de
résultats et un minimum de stress.

www.cefisi.com

Assoir des fondamentaux solides, mis en
pratique immédiatement
Viser l'essentiel et la simplicité
Être attentif à l'humain
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