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DE L A F O RM A T I ON

L’objectif de cette formation est de donner toutes les clefs aux stagiaires pour gérer au mieux leur projet
décisionnel. Les différentes étapes de construction d’un projet décisionnel sont abordées (Modélisation /
Alimentation / Création de la couche sémantique / Restitution). Les méthodes de conduite de projet
permettront aux stagiaires de bien entamer leur projet décisionnel.

O BJE C TI F S

DE L A F O R MA T I ON

Disposer des clés pour conduire, évaluer, organiser et suivre un projet
Découvrir les méthodes permettant de découper un projet en tâches élémentaires et d'en estimer ainsi la
charge
Acquérir les compétences nécessaires à la planification et au suivi d'un projet décisionnel
Savoir anticiper et piloter l'évolution d'un projet

P RE RE Q UI S

DE L A F O R M A TI O N

Il n'y a pas de prérequis particulier.

P UBL I C

V I SE DE L A F O RM A T I O N

Chefs de projet décisionnel, responsables d'application ou de domaine
Consultants en assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre
Toute personne chargée du pilotage d'un projet décisionnel (chefs de projet / développeurs / consultants)
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Programme de la formation
INTRODUCTION
Caractéristiques d’un projet décisionnel
Les 2 polarités d’un projet
Système opérant, de gestion, de pilotage
Prendre en compte l’historique du Système d’Informations
Définir les axes de management
Le triangle Qualité, Coût, Délai (QCD)
Les différents rôles du chef de projet
DÉCOUPER LE PROJET EN TACHES ÉLÉMENTAIRES
La modélisation décisionnelle
Le mapping (où collecter la donnée ?)
La collecte des données (à l’aide d’un ETL)
La purge des données
La création de la couche sémantique
La création de la couche de restitution
Les tests (tests unitaires)
La recette
La mise en production
L’exploitation
CYCLE DE VIE D'UN PROJET DÉCISIONNEL
Création de la V0 en cycle en V
Évolutions en mode itératif
Évolutions correctives
Évolutions majeures
Gestion des versions
AUTOUR DU CYCLE DE VIE
Chiffrage
Diagramme de Gantt
Tests unitaires
Tests de non régression (VNR : Validation de Non Régression)
Recette utilisateurs
AMOA (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage)
Recette d’intégration
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Les petits plus de Next Decision
Tarification et modalités de prise en charge.
Nos formateurs sont tous consultants formateurs, nos formations sont facturées à la journée du formateur et non pas à celle du
stagiaire. Notre organisme est certifié Datadock, nos formations peuvent donc être prises en charge par votre OPCO.

Les moyens pédagogiques
Les supports pédagogiques sont imprimés par nos soins et transmis à chacun des stagiaires. Ce support est projeté via un vidéo projecteur
afin d’animer la formation. Des exercices d’application ou études de cas sont prévus afin de valider les acquis des stagiaires.

Les modalités de suivi de l’exécution
Les formateurs se rendent à la formation avec l’ensemble des documents de fin de session. A la fin de chaque stage, la feuille
d’émargement est signée pour la validation de la participation des stagiaires et les évaluations sont distribuées puis complétées par
chacun des stagiaires.

Les Horaires de formation
Les sessions de formation débutent à 09h30 et se terminent à 17h00. Pour les stages animés dans vos locaux, les horaires peuvent être
aménagés selon vos disponibilités.

Nos particularités
Formation Intra-Entreprise
Nous proposons des formations intra entreprise durant lesquelles nos consultants formateurs pourront
adapter le contenu de la formation à votre besoin. Vous pouvez commander une formation catalogue et
effectuer cette session dans vos propres locaux. Ainsi, seul le formateur se déplace à la rencontre de vos
équipes. En amont des sessions de formation, le consultant formateur s'imprègne du contexte du projet
afin d'adapter la session de formation à vos besoins.

Formation Inter-entreprises
Dans nos locaux ou dans ceux de nos partenaires. Ce format présente l'avantage
de partager et d'échanger avec d'autres professionnels venus d'autres horizons sur les sujets couverts par
le stage, ce qui facilite l'application du contenu de la formation dans le contexte de l'entreprise au
quotidien.
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