HERMES Ateliers pratiques

HERMES est une méthode ouverte, pour la conduite et le déroulement uniformes et structurés
de projets dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC).
La méthode est obligatoire au sein de la Confédération et doit être utilisée dans tous les projets
TIC.
HERMES est également utilisée dans d’autres administrations publiques, des hautes écoles
et des entreprises. Ce n'est pas un cours de management de projet mais bien une méthode.

Objectif

•

Approfondir l’utilisation pratique de HERMES 5

•

Comprendre la méthode HERMES dans le cadre de la gestion de projet

•

Collaborer au sein des groupes de travail dans le cadre du cycle de vie d’un projet sur la
base d’une étude de cas

•

Rafraîchir et enrichir les techniques de gestion de projet

Contenu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Démarrage
Environnement de projet et conditions
générales
Clarification du mandat
Objectifs et exigences
Planifications du projet
Organisation du projet
Libération du projet
Conduite du projet
Développement AGILE

•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des prestations
Gestion des parties prenantes et
communications
Gestion des risques
Gestion de la qualité et réception
Problèmes et escalation
Gestion des modifications
Libération de phases
Clôture de projet

Public-Cible

Cette formation s’adresse aux chefs de projet, chefs de sous-projet, assistants de projet,
auditeurs de projets, gestionnaire de la qualité et des risques, directeur de portefeuille et de
programme de projet.
Prérequis : avoir de bonnes connaissances en gestion de projet (niveau IPMA D), connaitre la
méthode HERMES (niveau "Aperçu"), avoir de l’expériences de base dans la conduite de
projet.

Infos pratiques

Dates automne
13-14.11.2019
Délai d’inscription : 28.10.2019

Lieu : Ecole-Club Migros, Rue de Genève 33 à Lausanne (à 15 min à pied de la gare)
Durée : 2 jours (sans certification)
Horaire : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Prix : CHF 1’350.- TTC (livre de référence HERMES et pause-café compris). Le repas n’est
pas inclus.

Une attestation ASO se suivi des cours est remise à la fin de la formation.

