
FICHE MÉTIER

CHEF(FE) DE PROJET EN 
TRANSFORMATION DIGITALE

LE MÉTIER
   Pour réussir sa transformation digitale, l’entreprise doit faire 
évoluer son organisation et adapter son fonctionnement aux 
nouveaux usages de l’économie numérique.

Le/la Chef(fe) de projet en transformation digitale intervient dès la 

phase d’étude : il/elle doit accompagner le client pour développer 
la capacité à utiliser les technologies digitales comme levier de 
création de valeur (nouveaux business model, renforcement de la 
relation client, innovation, mobilité, agilité).

Il/elle doit piloter le projet correspondant, rédiger le cahier des 
charges et constituer l’équipe en charge du projet. 

Son rôle porte ensuite sur le suivi quotidien des délais ainsi que sur 
le respect du budget et de la qualité. Il/elle est responsable de 
l’avancée du projet. Une fois celui-ci terminé, il/elle participe à sa 
mise en place et peut être amené(e) à gérer ses améliorations.

LES MISSIONS
Analyser un besoin et rédiger un cahier des charges en adéqua-
tion
Concevoir l'architecture d'un système d'information à partir des 
spéci�cations fonctionnelles générales

Conduire un projet, gérer son budget et anticiper les dif�cultés 
Utiliser une méthode de gestion projet adaptée au contexte client

Communiquer avec les différents acteurs du projet en adaptant 
le discours aux auditoires 

Transmettre les informations et accompagner le changement
Pratiquer la veille technologique

DIRECTEUR DE PROJET

DIRECTEUR DU SYSTÈME D’INFORMATION
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DEVIENS...



PROGRAMME DE FORMATION

CONDUITE DE PROJETS IT

STRATÉGIE DES ENJEUX DE LA
TRANSFORMATION DIGITALE 

Accompagner l'entreprise dans sa 
transformation digitale et en maîtri-
ser l'impact sur les métiers
Comprendre et soutenir la stratégie 
marketing

Saisir les enjeux de la performance 
du SI pour l'entreprise
Traduire un besoin et le faire 
valider dans un cahier des charges
Déterminer des facteurs de qualité, 
critères et métriques liés au projet
Analyser les risques et construire 
les réponses adaptées
Évaluer les charges, plani�er et 
suivre l'avancement des tâches et 
du budget
Conduire, manager le projet et 
orchestrer les acteurs
Établir le bilan et mettre en place 
une démarche d'amélioration 
continue

MANAGEMENT

Maîtriser les fondamentaux du 
management
Impliquer, motiver chaque membre 
de l'équipe projet dans sa mission
Conduire le changement
Développer la créativité et évaluer 
les performances de ses collabora-
teurs

SÉCURITÉ ET LÉGISLATION DU SI
DIGITAL

Comprendre les enjeux de la 
sécurité des systèmes d'information
Connaître les référentiels de mana-
gement de la sécurité: EBIOS, NIST, 
ISO 27000
S'informer sur les principales régle-
mentations : propriété intellectuelle 
et protection de vie privée (RGPD)
Mettre en œuvre le développement 
sécurisé (DEVSEC)

Intégrer les innovations qui trans-
forment les entreprises : UX/UI, 
Design Thinking, Mobile First, IOT, Big 
Data, Cloud, OPS, IA, DevOps ...

MISE EN ŒUVRE DE L'AGILITÉ

Appréhender les méthodes agiles
Mettre en œuvre SCRUM
Différencier la posture du Scrum 
Master de celle du Chef de Projet
Mettre en œuvre une démarche 
DevOps
Rendre une DSI traditionnelle agile 
pour améliorer sa célérité

COMMUNICATION ET
NÉGOCIATIONS

Conduire les négociations avec les 
acteurs du projet
Faire des présentations percutantes
Gérer les con�its et le stress
 

#FORMATION #SYSTÈMES RÉSEAUX #BAC+5

CHEF(FE) DE PROJET
EN TRANSFORMATION DIGITALE
Formation préparant à la certi�cation professionnelle de niveau 7 (EU) de l’ADIP-IP inscrite au RNCP Chef(fe) de Projet Informatique, code NSF 326, par 
arrêté du 16/12/2016, publié au J.O. du 03/03/2017. 

CONTACTS

19 rue du 8 mai 1945, 94110 Arcueil

01.45.36.17.17
admission@aston-ecole.com

Vous êtes un étudiant : Vous êtes une entreprise :

01.45.36.15.21
alternance@aston-ecole.com

ADMINISTRATION SERVEURS
WINDOWS / LINUX

POURSUITE

ALTERNANCE

PRÉ-REQUIS

CERTIFICATION

1 semaine formation
3 semaines entreprise

Expert en Sécurité Digitale (bac+5)
Chef de Projet Informatique (bac+5)

1er passage offert 

ALTERNANCE

CERTIFICATION ÉDITEUR

3 semaines en entreprise
1 semaine en formation

1er passage offert 

Accompagnement au placement en entreprise

14 MOIS

SUIVEZ-NOUS !

www.aston-ecole.com

PRÉ-REQUIS

ANGLAIS

Être à l’aise lors d’un entretien
Savoir conduire un entretien

FICHE FORMATION

Formation ouverte aux personnes de formation 
supérieure dans l’un des domaines suivants :

Système d’information (développement ou 
infrastructure) avec une première expérience 
professionnelle dans le domaine informatique

Digital, marketing ou commerce avec une 
expérience professionnelle en conduite de 
projet.


