Le projet : Introduction

L’importance des métiers

> Généralités
> Les différentes phases d’un projet
> Les acteurs du projet

> Exprime le besoin
> Expertise technique / utilisateur final
> Communication et adhésion

L’organisation du projet

Le pilotage du projet au quotidien

>
>
>
>
>
>
>

> Les limites du cadrage
> Les outils de pilotage
> Le reporting

Les objectifs
Coût, délais, qualité
Les outils (PERT, Gantt…)
Les instances
Cadrage et précision
Les interactions entre projets
Les clés de la réussite

Les méthodes de gestion de projet
> Importance d’une méthode adaptée
> Méthodes classiques
> Méthodes Agiles

La recette : une phase clé
>
>
>
>

Importance de la recette
Stratégie de recette
Gestion des anomalies
Validation de la recette

Facteurs clés de succès
> Conduite du changement
> Documentation

Illustration avec des cas pratiques
> Création / mise à niveau du modèle
interne
> Déploiement d'un système de gestion
> Conformité des données pour S2
> Migration

Les horaires
Durée : 7 heures
9 h 15 : Accueil des participants
9 h 30 : Début du stage
17 h 30 : Fin du stage
Pauses Café : 10 h 45 et 16 h 00
Déjeuner : 12 h 30 – 14 h 00
---- -----------------------Tarif
1050 euros + 19,6 % de TVA.
Tarif dégressif en fonction du nombre
de formations
---------------------------Les formateurs
Chez Optimind, les formateurs, au
minimum diplômés de niveau BAC +5,
sont de cursus en rapport direct avec la
thématique de formation traitée,
Actuaires, Ingénieurs financiers,
techniques, etc. et salariés de notre
entreprise. Cette règle, qui ne tolère
aucune exception, est pour nous le gage
de leur capacité à comprendre les
métiers et les enjeux de nos clients.
Affectation au budget formation :
Optimind est enregistré en tant
qu’organisme de formation. A ce titre,
les budgets engagés par nos clients sur
ces activités peuvent être imputés à
leurs budgets de formation
permanents.
---------------------------Qui sommes-nous ?
Société de conseil en actuariat et
gestion des risques, OPTIMIND est un
interlocuteur de référence pour les
assureurs, mutuelles, banques et
grandes entreprises qui souhaitent un
partenaire métier les accompagnant
dans leurs projets.
---------------------------Lieu
Optimind
46 rue La Boétie
75008 Paris

