Cas pratique ciblé Refonte applicative
Démarche classique – cycle en V / recherche progiciel

Description
Ce cas correspond probablement au cas le plus fréquemment pratiqué par le Business analyste : la refonte d’une partie
du système d’information par la recherche d’une solution du marché (approche progiciel) ou, pour les besoins les plus
spécifiques, par le développement d’une solution sur-mesure menée de manière classique (cycle en V).
Si nous regroupons ces deux types de projet, c’est parce qu’ils peuvent tous deux s’appuyer sur une expression de
besoins définie sous forme d’exigences. Il n’est pas rare dans ce type de contexte que le cahier des charges à produire
doive laisser ouvertes ces deux possibilités.

Objectifs
Comprendre l’intérêt d’une approche urbanistique du cahier des charges
•
Maîtriser les 2 visions du périmètre des données à gérer
•
Pratiquer le Value Proposition Canvas
•
S’appuyer sur un gabarit pour rédiger les exigences
Tout profil susceptible de cadrer ou spécifier une solution informatique.
Cible
•

Thématiques

Analyse de la Valeur, Exigences parties prenantes, Exigences solution

Compétences

Cadrer une solution, structurer les exigences
Construire un cahier des charges fonctionnel

Maîtriser les techniques d’élicitation collaborative
Identifier les besoins des parties prenantes

Synthèse du contenu
Outils et techniques
spécifiques de
l’analyse métier
ciblée SI

•

Cycle en V vs
recherche
progiciel : quel
impact ?

•

•

Bâtir une carte fonctionnelle du SI
Appliquer les principes d'urbanisation
pour
détailler
un
périmètre
fonctionnel

•

Valider la typologie et le nombre de
composants de la solution

•

•
•
•

Formaliser les échanges d'informations
Value Proposition Canvas
Exigences PP vs exigences Solution
S'appuyer sur les gabarits
Vue données : vision métier vs vision SI

Cas pratique B : « Une centrale d’achat déploie un logiciel de CRM »
Modalités pédagogiques : E-learning + plateforme AdequateSolution
▪

Utilisation pour le cas pratique d’une plateforme en ligne permettant à l’apprenant de faire un à un les exercices et de récupérer
les éléments du cas et les corrigés.

▪

Interaction avec le formateur : 2 webinaires intégrés au parcours

Interaction avec les autres participants : chat

Les plus de la formation :
▪

L'expertise technique et fonctionnelle de l'animateur, auteur et expert reconnu du domaine

▪

La possibilité d’avancer à votre rythme tout en pouvoir interagir avec le coach qui effectue une validation finale du cas.

Infos
pratiques

Code : KB

Durée : 10H

Prix : 150 € HT

Prérequis : A1, A2 et A4

Délai de réalisation : 5 semaines

Programme complet de la formation disponible sur le site

Programme BPMS Training

www.bpmstraining.com

