Management de projets numériques
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Management de projets
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Projet tutoré

9h

Programme détaillé

Présentation

PLAN DE COURS :
Bases théoriques

Description

Planification projet

L’organisation en mode projet réunit, dans une
temporalité donnée, des individus aux identités et aux
intérêts hétérogènes, coopérant dans un but commun.
Les services numériques se caractérisant par leur
complexité socio-technique, les futur(e)s managers de
projets numériques évoluent dans des environnements
interdisciplinaires. Ce cours accompagne les étudiants
dans une démarche réflexive et critique d’analyse des
situations organisationnelles liées à la gestion de projets
numériques. L’objectif est d’acquérir des compétences
en management de projet numérique, une maîtrise
des techniques rédactionnelles, communicationnelles et
relationnelles, une connaissance des systèmes d’information
et de leurs enjeux ainsi qu’une capacité à prendre en compte
l’expérience des usager(e)s.
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Outils : Mind map et logiciel Gantt project
Livrables projet : Cahier de charges + Business plan
soutenance projet

Compétences visées
Gérer un projet numérique dans un environnement complexe,
en présentiel et en ligne
Déterminer et mettre en œuvre une méthodologie de gestion
de projet
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Utiliser des outils numériques de gestion
de projet et de travail collaboratif
Planifier et contrôler la réalisation d’une prestation
Évaluer les besoins et établir le cahier des charges du
système d’information
Maîtriser les enjeux techniques, économiques et sociaux des
technologies numériques
Maitriser les outils de planification et conception de projet
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Chantal Morley, 2016, Management d'un projet système
d'Information - Principes, techniques, mise en oeuvre et
outils, -8e éd.
Michelle et Patrick GILLET, 2016, Management des
systèmes d’information Cas Pratiques Edition Dunod +
études de cas
Maes Jérôme, la boite à outils du chef de projet, 2ème édition,
Dunod

Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr/
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