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Pack WinDesign Projet
Une formation pratique complétée par une prestation de conseil et
d’accompagnement de projet via le web et sur site
Pack Métier (20H) – Pack SI (18H)
Journées accompagnement sur site et Forfait
assistance on line : estimation spécifique suivant projet

PUBLIC
Décideur et responsable Métier, Contrôleur de
gestion, DSI, chef de projet, responsable
infrastructure, urbaniste SI, maîtrise d’œuvre,
administrateur SI, consultants et auditeurs
PREREQUIS

Pack Métier : connaissance de base de la notion
de processus métier
Pack SI : notions de cartographie et
d’urbanisation du SI, connaissance de base
architecture applicative et infrastructure
Tous les éléments nécessaires à la préparation
de l’atelier de modélisation sur la cartographie
sélectionnée auront été transmis à Cecima
préalablement à la formation.

Web + Site

DECOMPOSITION DU PACK PROJET
Pack Cartographie Métier ou SI
(Atelier de modélisation Cartographie Métier
ou SI sur site, basé sur vos données)
+ Assistance « Online » avec un Consultant
Expert
+ Journées de suivi projet sur site
▪

▪

Une formation pratique complétée par
une prestation de conseil et
d’accompagnement de projet via le web et
sur site
La formule adaptée au suivi de votre
projet de cartographie Métier ou SI avec
WinDesign

MOYENS PEDAGOGIQUES
Les stagiaires disposent d’un poste de travail,
sur lequel WinDesign a été préalablement
installé. Vidéo projection. Cette formation
concrète et pragmatique est basée sur des
exercices de mise en œuvre continu dans
WinDesign, s’appuyant sur les données du client
(niveau de cartographie préalablement choisi).
Chaque participant reçoit un exemplaire des
supports de cours sur une clé USB qu’il
conservera à l’issue de la formation et dans
lesquels il retrouvera le corrigé du cas pris
comme support.
EVALUATION-VALIDATION

En fin de formation, un questionnaire
d’évaluation à chaud est complété par chaque
stagiaire et une attestation de formation lui est
remise. Cette formation ne donne pas lieu à une
évaluation formalisée des acquis de la
formation.
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Pack WinDesign Projet

PROGRAMME DETAILLE
PACK CARTOGRAPHIE METIER OU SI
Formation prise en main de WinDesign
▪ Créer un projet dans WinDesign
▪ Importer un existant
▪ Créer et manipuler les objets modélisés
dans WinDesign

AMO – Conseil et Accompagnement – Suivi de
projet
Cette formule mixe les interventions sur site et
l’assistance “Online à la demande”
▪

Atelier de modélisation Cartographie Métier
ou SI
Mise en œuvre opérationnelle de WinDesign
▪

Concret
Atelier de modélisation réalisé sur vos
données et sur l’exemple de cartographie
que vous aurez choisi
▪ Efficace
Garantie de la mise en œuvre des bonnes
pratiques
De la qualité de la modélisation
Et du choix des modes opératoires les plus
pertinents et les plus efficaces dans votre
contexte
▪ Productif
Votre première cartographie réalisée et
publiée
Votre environnement de modélisation
paramétré et prêt à l’emploi pour
poursuivre votre projet, avec la mise à
disposition de votre méthode de travail
dans l’assistant de méthodologie, intégrant
les bonnes pratiques générales et
spécifiques à votre projet, pour poursuivre
la réalisation de votre cartographie SI dans
des conditions optimales
▪ Le plus du Pack
Le Pack Cartographie Métier ou SI vous
ouvre un accès à 2H de web
d’assistance/conseil avec l’un de nos
Consultants Experts

▪

Journées d’accompagnement sur site
Les journées d’intervention sur site sont
régulièrement planifiées tout au long du
projet, à raison de 2 journées
d’intervention en moyenne tous les 2
mois. Ce rythme est adapté en fonction de
l’avancement du projet et de l’évolution
de vos priorités et objectifs
Assistance “On line à la demande”
La web assistance apporte une prestation
agile et évolutive, de conseil et
d’assistance d’un Consultant Expert
adaptée à votre projet, qui s’intercale avec
les journées de présence sur site. Une
intervention de support ciblée, offrant une
grande facilité d’organisation et de
planification

En fonction de votre contexte et de vos
objectifs, nous évaluerons avec vous la
prestation la plus adaptée, pour vous apporter
les meilleurs résultats
▪

▪

Nous pouvons accompagner votre équipe
projet dans la réalisation puis dans le
maintien et l’évolution de vos
cartographies
Nous pouvons également accélérer le
démarrage de votre projet en prenant
totalement en charge la réalisation des
premières versions de vos cartographies,
puis vous accompagner ensuite dans le
suivi de leurs évolutions et mises à jour.

En tant qu’Editeur de WinDesign, nous vous
apportons la garantie d’une Expertise dans la
mise en œuvre de notre Solution

Le Pack Cartographie Métier ou SI peut être adaptée en Full WEB sur demande

Nous contacter

Formation-cecima@win-design.com

