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Plan de formation 
ÉTAT DE L'ART DU PIM & DAM

 
DATE DE DERN IERE  M I SE  A JOUR :  19/10/2022 
DUR EE :  1 jour
VI LLES :

 
 
PR ESE NTATI O N DE  LA FO RMA TI ON 

OBJEC TI FS  DE  LA FOR MA TI ON  

 A l’issue de la formation État de l'art du PIM et DAM, vous serez en mesure de comprendre : 
 Les concepts et les enjeux clés d’un projet Product Information Management (PIM) et Digital Asset 

Management (DAM) 
 La démarche d’intégration 
 Le cycle de vie de la donnée

 

PR ER EQUI S DE  LA FOR MA TION   

 Les participants à la formation État de l'art du PIM & DAM devront avoir des notions de Data produit de 
données au sens général, de référentiel de données, de gestion et de diffusion de la donnée.

PUB LIC  V ISE DE  LA FORM A TION   

 La formation État de l'art du PIM & DAM s’adresse aux développeurs, référents métiers et maîtrise d’ouvrage 
de projets PIM mais également aux intervenants impliqués dans les projets de transformation numérique 
(dirigeants, directions métier, DSI, chefs de projets…) 

 
  

Con tact  Fo rmat ion  
 

  02 34 09 81 72 

  formation@nextdecision.fr 

www.next-decision.fr 
Angers, Brest, Nantes, Ancenis, Paris, Montpellier, Lyon, 
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Programme de la formation  

 PIM & DAM : Les concepts, les approches et le périmètre 
Différences entre PIM, DAM et Master Data Management (MDM) 
Pourquoi utiliser un PIM et/ou un DAM et dans quel contexte ? 
Contexte métier 
Contexte SI et positionnement du PIM 
Les solutions du marché 

 
 PIM & DAM : Les points clés en synthèse 

Mettre en œuvre un projet PIM et DAM 
Phase de gestion de projet : accompagnement, et lancement Enjeux liés à la qualité de la donnée : 
identification des référentiels, nettoyage des données, centralisation, visibilité des informations produits et 
sécurité des données 
Le cadrage métier 
Hiérarchie et catégorisation produits 
Le data modèle conceptuel 
Le modèle logique et la cartographie des données 
Les processus et workflow métiers PIM et DAM 
Enrichissement et complétude produit 
Enjeux sur la normalisation des données 
La gestion des droits utilisateurs, leurs rôles, leurs privilèges sur la fiche article et la gouvernance de la 
donnée produit 
Le cadrage technique 
Les flux suivant la solution retenue et le périmètre à embarquer 
Architecture des flux et ordonnancement (Principaux outils et méthodes) 
Identifier les limites du projet 
Phase de paramétrage et configuration : implémentation de la solution (Les points clés) 
Reprise et import des données (Les pièges à éviter et retour d’expériences) 
Cadrage technique, spécifications et développement des flux d’entrées et de sortie du PIM 

 
 La conduite du changement et appropriation de la solution par les acteurs métiers 

Simplification de l’organisation 
Enjeux sur la collaboration des équipes 
Évolutions et mise à jour du PIM 

 
 Synthèse PIM & DAM 

Les points clés pour mettre en œuvre en PIM/DAM 
Retour d’expérience sur la mise en œuvre d’un projet PIM/DAM 
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Les petits plus de Next Decision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Des questionnaires de pré-formation sont envoyés en amont de la formation 
aux stagiaires afin d’obtenir leur niveau pour la formation concernée. 

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.

 

Tarification 

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 Qualiopi (pour ses actions de formation), nos formations peuvent donc être prises en charge par 
votre OPCO. 

 

Les moyens pédagogiques 

Les supports pédagogiques sont transmis par voie numérique par nos soins 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. 

Des QCM de validation des acquis sont communiqués aux stagiaires en fin de formation. Une analyse des résultats est faite par notre 
service formation.    

Les modalités de suivi de l’exécution 

Les formateurs se rendent à la formation avec l’ensemble des documents de fin de session. À la fin de chaque stage, la feuille 
d’émargement est signée pour la validation de la participation des stagiaires via notre plateforme de signature numérique. Les 
absences sont justifiées et notifiées sur cette même plateforme. 
Les évaluations à chaud sont envoyées électroniquement puis complétées par chacun des stagiaires. 
Les évaluations à froid sont envoyées électroniquement 6 mois après la formation. 
 

Les Horaires de formation 

Les sessions de formation débutent à 09h00 et se terminent à 17h00 pour un total de 7 heures de formation obligatoires. Pour les 
stages animés dans vos locaux, les horaires peuvent être aménagés selon vos disponibilités. 


