
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Programme
1/	 Identifier	le	besoin	

et	cadrer	le	projet	de	
développement

nn Impliquer les clients et utilisateurs 
dans le projet (Insight client).
nn L'analyse du besoin : 
n- Kano, analyse fonctionnelle  
et CdCF. 

nn Rédiger et faire valider la fiche  
de cadrage du projet. 

•• Simulation•:•construire•le•
cahier•des•charges•fonctionnel•
et•la•fiche•de•cadrage•du•projet

2/	 Maîtriser	la	démarche	
de	développement

nn Identifier les types de projets de 
développement (de l’incrémental 

à l’innovation de rupture).
nn Choisir le cycle de développement 
approprié (cycle en V, design 
thinking, agile).
nn Constituer et impliquer  
une équipe projet pour 
 le développement.

•• Simulation•:•construire••
la•démarche•de•développement•
du•projet

3/	 Utiliser	la	créativité	
pour	trouver	des	solutions	
originales

nn Repérer les 5 clés de la créativité.
nn Réussir un brainstorming.
nn Tester 3 outils d'émergence 
d'idées.
nn Sélectionner et tester les idées.

•• Simulation•:•mini•séance••
de•créativité

4/	 Maîtriser	le	développement	
de	son	produit	ou	de	son	
service

nn Impliquer vos partenaires  
dans le développement : 
n- mettre en place des contrats  
de prestations.

nn Pratiquer le management visuel 
du projet.
nn Définir et réaliser le plan  
de validation des solutions 
développées. 

•• Simulation•:•Réaliser••
le•développement•et•tester••
le•produit

5/	Activités	à	distance
nn Pour découvrir un sujet en lien 
avec votre formation :  
un module	e-learning 
"Réussir le lancement  
d'un nouveau produit".

Gérer•un•projet•de•développement•de•produits•nouveaux•
Démarche et outils pour développer des nouveaux produits ou services

MIXTE

Pour qui
 n Chef•de•projet,•ingénieur•projet,••
en•charge•du•développement•de•produits••
et•services•nouveaux.

 n Ingénieur•et•technicien•produits,••
process•et•procédés.

 n Responsable•de•conception,••
de•développement•ou•d'industrialisation.

 n Responsable•marketing,•chef•de•produit.
 n Responsable•de•bureau•d'études••
ou•méthodes.

 n Toute•personne•impliquée•dans•une•démarche•
d'innovation.

Enjeu : Acquérir•les•fondamentaux

Prérequis
 n Cette•formation•ne•nécessite•pas•de•prérequis.

Objectifs
 n Rédiger•un•cahier•des•charges•et•cadrer••
le•projet.

 n Maîtriser•la•démarche•de•développement.
 n Utiliser•les•leviers•de•la•créativité••
et•de•l'innovation.

 n Piloter•le•projet•de•développement••
en•impliquant•les•partenaires.

Points forts
nn Une mise	en	situation	de développement	de	produit 
dès les premières minutes 
nn Référencement	PMI®	: gagnez 13 PDU pour maintenir 
votre certification PMP® ou PgMP®.
nn PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP et le logo PMI Registered 
Education Provider sont des marques déposées du Project 
Management Institute, Inc.

Dates, villes, places disponibles
En•page•suivante•consultez•les•dates,•les•villes•et•les•places•disponibles.

+	activités	à	distance	(en complément)2	jours	(14h présentiel)

Réf. 1298

38 €HT Paris
34 €HT Régions

1335	€HT


