GESTION DE PROJET

CONCEPTION FONCTIONNELLE DE SYSTEME
D’INFORMATION – Generali France
Durée : 3 jours
Cette
formation
s’adresse
aux
équipes
informatiques externes intervenant à la DSI de
Generali France, en conception fonctionnelle,
générale et détaillée
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES




Elle vise à partager une approche fonctionnelle
commune, pour concevoir les solutions S.I., en
cohérence avec les modèles de livrables de la
méthode REPERE : Cas d’Utilisation Fonctionnel
(CUF), Services Applicatifs (SA), Spécification
des données (SDD)
Elle se focalise sur les techniques de conception
fonctionnelle, applicables aux projets d’évolution
du S.I., et sur la prise en compte et des
exigences non fonctionnelles




Les étapes de la conception des données
Conclusion

Journée
3:
Spécifications
Fonctionnelles
Détaillées (SFD)

Introduction et définitions préliminaires

Les spécifications fonctionnelles détaillées dans
le cycle de développement

Présentation des spécifications fonctionnelles détaillées

Les étapes des spécifications fonctionnelles détaillées

Conclusion
SUPPORT





Support de cours
Dossier d’exercices « Eléments de solution »
Etude de cas
Exposé théorique

LANGUES
TARIF


Formation et support en français



PRE-REQUIS




(logistique de formation,

documentation et restauration incluses)

Avoir participé à un projet informatique
Savoir ce qu’est un système d’informations
Comprendre ce qu’est une organisation de projet
(phases, objectifs, étapes, tâches, livrables)

MODALITES D’INSCRIPTION




PUBLIC




800,00 €uros HT / personne

Chefs de projet
Concepteurs fonctionnels
Architectes fonctionnels

PROGRAMME
Journée
1:
Spécifications
Fonctionnelles
Générales (CFG)

Introduction et définitions préliminaires

Les spécifications fonctionnelles générales dans
le cycle de développement

Présentation des spécifications fonctionnelles générales

Les 4 principes des spécifications fonctionnelles
générales

Le cas d’utilisation fonctionnel (CUF)

Les étapes des spécifications fonctionnelles générales

Conclusion
Journée 2 : Conception des Données (DON)

Introduction et définitions préliminaires

La conception des données dans le cycle de
développement

Inscription par mail : inscription@bfd.fr
Objet du mail : « Conception fonctionnelle de
Système d’Information – Generali France »
Merci de préciser les renseignements suivants :

Les coordonnées complètes de votre société
de services et le nom du responsable de
formation

Le nom du responsable de l’entité DSI de
Generali France concernée

La date de la session souhaitée

CONDITIONS GENERALES








Pour des raisons d’efficacité pédagogique, le
nombre de participants à nos sessions de
formation est limité à 10
BFD se réserve le droit d’annuler une session si
le nombre minimum de participants (7) n’est pas
atteint
Après confirmation de l’inscription, chaque
participant recevra une convocation précisant les
informations nécessaires sur l’organisation de la
session
Un diplôme attestant du bon suivi de la formation
sera remis à chaque participant en fin de session
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