Qui sommes Nous ?

TenStep est une entreprise internationale avec plus de 64 bureaux internationaux partout dans le monde (dans 33 pays)
et qui offre une gamme complète de produits et de services économiques pour vous aider à mener avec succès vos
projets et améliorer votre résultat net.
TenStep est un fournisseur global de formation enregistré (REP : Registered Education Provider) du PMI®, qui fournit
des Unités de Développement Professionnels (PDUs : Professional Development Units) pour tout participant qui possède un certificat de professionnel en gestion de projet (PMP®). TenStep est aussi un Registre des Consultants du PMI®
Consultant Registry (PCR®).

TenStep Tunisia est l’un des bureaux internationaux de TenStep Inc. qui offre un large éventail de services de conseil
en management de projet, d’encadrement (coaching), de formation et de mise en place de solution EPPM Entreprise
Portfolio Project Management permettant d’aider et accompagner les organisations à mettre en œuvre leurs stratégies
et leurs objectifs par la réalisation de projets.
Cela comprend la mise en œuvre réussie de solides pratiques de gestion de projet, la mise en place des
bureaux de gestion de projet (PMOs : Project Management Offices), l’établissement de processus de gestion des portefeuilles…etc. Les organisations peuvent utiliser la gamme complète de services de conseil,
d’encadrement (coaching) et de formation de TenStep.

TenStep Tunisia offre, personnalise et prends en charge les produits (les Modèles du PM et la Méthodologie) du Method123®.

Notre équipe composée de directeurs, consultants, encadreurs et formateurs expérimentés ayant la
capacité à transférer les compétences de TenStep grâce à l’encadrement et la formation pour offrir des services de mentorat selon les besoins des entreprises. Nos services sont fondés à leur tour sur un ensemble de
produits de méthodologie couvrant la gestion de projets, PMOs, la gestion de portefeuille et le cycle de
développement …etc. Bien que votre personnel peut utiliser la méthodologie sans aucune aide ; et si votre entreprise
acquiert des méthodologies modernes et veut utiliser les connaissances et les compétences de TenStep, vous pouvez
réaliser des économies d’énergie et de temps en joignant TenStep Tunisia.

Bénéficiez de notre expérience afin d’accélérer le processus de mise en œuvre, de former vos employés et s’assurer qu’ils
comprennent bien !
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Catalogue TenStep Tunisia : Consulting
CONSULTING : Présentation
• TenStep est un cabinet international de consulting agréé par l’institut du management de projet, PMI.
Notre métier d’expertise est l’optimisation du management par projets. Nous disposons des connaissances,
du savoir-faire et des outils nécessaires pour vous y aider.
Tous nos services peuvent être personnalisés pour votre organisation et déployés à l’échelle internationale.
• Nos conseils et notre accompagnement vous permettent d’acquérir de nouvelles compétences pour
intégrer des évolutions technologiques, organisationnelles, réglementaires et des aptitudes indispensables
au maintien de votre capacité d’agir, de créer et d’innover.
• Nous offrons des services de consulting tels que la mise en place du management du portefeuille de
projets et programmes, le redressement de projets en difficulté, ainsi que l’accompagnement dans le domaine de la gestion de projets.
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modules de Consulting
Management

de projet

D émarrage rapide de projet

Portefeuille

de projets

Mise en place du management du portefeuille de projets
et programmes

Révision de projets

Consulting : B usiness A nalysis

P ersonnalisation des méthodologies de
management de projet et du cycle de vie

Mise en place accélérée du management de projet
Service de redressement de projet

Évaluat ions

e t cer t ific at ions

org anis at ionnel l e s

P restation de ressources pour le management de projet
Évaluation OPM3 (M odèle du PMI)

D éploiement de méthodologies

Évaluation a PRO (M odèle IPMA USA)
Évaluation organisationnelle TenStep

Bureau

des projets

(PMO)

Évaluation organisationnelles C rawford

PMON ow! - D émarrage rapide de bureau des projets
Service de bureau des projets (PMO) en sous-traitance

Autres

Tableau de bord du bureau des projets (PMO) Mesurer la valeur de votre PMO

4

CRAWFORD

P lanification stratégique LEAD™

P3O - P ortfolio, programme and P roject O ffices

M odélisation de processus
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CONSULTING : Démarrage rapide de projet
TenStep peut faciliter un atelier pour votre équipe de projet afin de vous guider à travers le processus de définition du projet.
Cela débute par une discussion sur le projet, son historique, son contexte et ses bénéfices d’affaires.
Cette discussion valide que tout le monde dans l’atelier a une compréhension commune et minimale du projet. De là, nous
allons construire un consensus pour:
• Les objectifs du projet (ce que le projet va accomplir).
• Les hypothèses du projet.
• Les risques du projet et le plan de risque initial pour chaque risque de niveau élevé.
• Les premiers estimés de la durée, u coût et des efforts du projet.
• Les besoins en ressources et organisationnels du projet.
• L’approche globale du projet.
• Les recommandations sur qui doit réviser et approuver la charte du projet.
• Les prochaines étapes.
Cette information représente la fondation du projet et le travail ne doit pas être mis en marche à moins que cette information
soit connue.

CONSULTING : Service de redressement de projet
Nos services de redressement de projet vous fournissent les livrables suivants:
✓ Évaluation de votre projet pour déterminer s’il est en danger ou pas. Si tel est le cas, nous vous dirons si des actions
correctives bénignes suffisent ou si une intervention majeure sera nécessaire.
✓ Notre analyse des causes de vos problèmes.
✓ Un plan de secours : nos recommandations sur les mesures requises pour sauver votre projet.
✓ Des services de conseil et de support pour vous aider à mettre en place le plan de sauvetage.
Voici quelques exemples significatifs de projets critiques:

x - Le projet tend à dépasser le budget estimé de 30%.
x - Le projet tend à dépasser de 30 % ou plus le délai stipulé (ce qui est beaucoup plus critique si le projet dépasse aussi le

budget dans le même ordre de grandeur).
x - Le projet semble être dans le budget et dans les délais, mais seulement au détriment de la qualité, à un tel point que la valeur
du produit livrable et son intégrité sont mises en question.
x - Le client est extrêmement mécontent de la performance de l’équipe du projet à un point tel qu’il ne fera plus appel à vos
services à l’avenir.
x - La relation entre le client et l’équipe de projet ne fonctionne pas. Cela peut entraîner une perte d’intérêt à l’égard de la
réussite du projet, une animosité entre les parties prenantes ou une tentative de sabotage délibéré d’une partie pour
discréditer une autre.
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CONSULTING : Déploiement de méthodologies
Le déploiement d’une méthodologie de management de projet implique bien plus qu’une simple formation.
Il faudra changer les habitudes de travail. La mise en œuvre doit donc être considérée comme une initiative de changement de
culture qui requiert:
• une approche globale et multidirectionnelle.
• un soutien à long terme.
• de la persévérance.

Nous vous apportons:
✓ Une évaluation de l’état actuel de vos capacités.			
✓ Une stratégie de déploiement qui vous conduira à la
								 situation souhaitée
✓ Une analyse des objectifs que vous voulez atteindre.			
✓ Un plan de déploiement détaillé.
De plus, nous vous assistons dans la constitution et la gestion d’une équipe pour le projet de déploiement afin que vous
puissiez développer les livrables suivants:

▶ Plan de mise en œuvre.			
▶ Rôles et responsabilités.		
▶ Programme de formation et mesures 		
									 spéciales de formation
▶ Feuille de route pour le coaching.
▶ Guides de coaching.		
▶ Méthodologie de management de projet, 		
									 standards, modèles et meilleures pratiques.
▶ Design de l’entrepôt de documents
▶ Évaluation du management
▶ Carte de performance du management
des projets.				
de projet dans l’organisation.
de projet (scorecard).
▶ Processus et outils de comptes rendus.
De plus, nous mettons à votre disposition les ressources humaines nécessaires au déploiement dont vous pourriez avoir besoin.

Mettez en place la méthodologie et profitez des résultats

6

La démarche :

Le résultat :

Un projet de mise en œuvre bien géré doit
reposer sur des processus pour aboutir à des
résultats satisfaisants:

Une bonne méthodologie accroît les chances de succès et, de ce fait, ajoute de
la valeur à l’entreprise, au projet et au chef de projet. Naturellement, il faut du
temps et des efforts pour établir une bonne méthodologie de management de
projet, mais cet investissement en termes de temps et d’argent est largement
compensé par la suite, notamment dans le déroulement des projets.
Une bonne méthodologie permet:

✓ de communication.
✓ de formation.
✓ de coaching.
✓ de révision.
✓ d’évaluation.
✓ de gouvernance.
✓ et comprendre aussi les outils
et le support requis.

✓ de mener à terme les projets plus rapidement moyennant un coût moindre.
✓ d’économiser des heures de travail et des coûts, avec une gestion proactive
du contenu.
✓ Disposer d’une meilleure solution qui fonctionne du premier coup, grâce à
une meilleure planification.
✓ de résoudre les problèmes plus rapidement.
✓ de prévenir les risques futurs, avant que des problèmes n’apparaissent.
✓ de communiquer avec les clients, les membres de l’équipe et les parties
prenantes et de gérer leurs attentes de manière plus efficace.
✓ de construire d’emblée un produit de meilleure qualité.
✓ d’améliorer la gestion financière.
✓ de se concentrer davantage sur des prises de décisions basées sur des
métriques et des faits.
✓ d’améliorer l’environnement de travail.
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CONSULTING : Évaluation OPM3 (Modèle du PMI)
Les organisations qui ont mené ces évaluations notent des avantages tels que moins de dépassement de coûts et d’échéancier,
amélioration de la satisfaction des clients et des équipes et une réduction des programmes et projets redondants.
Évaluation de la maturité OPM3
Un évaluateur TenStep certifié OPM3 travaillera en collaboration avec votre organisation afin d’évaluer sa maturité en gestion de
projet. Nous travaillerons avec vous pour évaluer et adapter la portée de l’évaluation afin de répondre aux besoins uniques de votre
organisation. Lors de l’évaluation, nous mènerons des entrevues et examinerons vos processus, procédures et lignes directrices
de gestion de programmes, gestion de portefeuilles et gestion de projets. Nous analyserons ensuite les données, préparerons et
présenterons un rapport détaillé des résultats que votre organisation a obtenus selon les meilleures pratiques OPM3. Nous vous
transférerons les données pour votre usage futur.
Programme d’amélioration OPM3
Un conseiller TenStep OPM3 travaillera avec votre organisation pour planifier les meilleures pratiques d’amélioration que votre
organisation devrait mettre en œuvre selon vos priorités, leurs accessibilités, leurs avantages et leurs coûts.
Support à la mise en œuvre de meilleures pratiques spécifiques
Les conseillers TenStep peuvent de plus travailler avec vous pour vous aider à mettre en place des processus, procédures et lignes
directrices pour mettre en œuvre rapidement et efficacement les principaux domaines d’amélioration basés sur le Programme
OPM3.
Vous recevez les produits et services suivants:
▶ Une analyse des meilleures pratiques de votre organisation en fonction de l’évaluation OPM3.
▶ Un plan d’amélioration pour vous aider à acquérir un avantage concurrentiel basé sur la mise en œuvre des meilleures
pratiques clés qui sont maintenant en place.
▶ Un rapport détaillé et une présentation du niveau où se situe votre organisation selon le modèle OPM3.
▶ Une assistance à la mise en œuvre des améliorations identifiées en utilisant un ensemble personnalisé de processus, des techniques et des modèles pour répondre à vos besoins.

CONSULTING : Évaluation organisationnelle TenStep
TenStep effectuera une évaluation “système” de l’état de vos processus de gestion de projet.
Ce service d’audit peut être utilisé par les organisations qui utilisent la Méthodologie de Management de projet TenStep® mais il
peut aussi être utilisé pour évaluer la méthodologie de gestion de projet d’un autre fournisseur ou celle que vous avez
développée “maison”. L’audit comprend un modèle en six étapes.
▶ Un examen de la documentation pour valider qu’un standard existe pour les processus de gestion de projet.
▶ Une validation que les processus sont définis selon la grosseur des projets afin qu’ils apportent une valeur aux grands et
petits projets.
▶ Un contrôle de la façon dont les processus standards sont communiquées au personnel et renforcés sur une base continue.
▶ Des entretiens avec les équipes de projet afin de valider que les processus standards sont effectivement suivis.
▶ Une inspection de la documentation des projets afin de s’assurer que la documentation produite est de qualité acceptable.
▶ Un aperçu de haut niveau de l’environnement en général afin de s’assurer que les processus standards de gestion de projet
sont acceptées et intégrées dans l’environnement.
Il s’agit du service idéal pour les organisations qui désirent comprendre où ils en sont aujourd’hui afin de créer un plan ciblé
d’amélioration. En plus de voir vos forces et vos faiblesses, nous allons également faire des recommandations sur les façons dont
votre organisation peut améliorer son rendement dans l’avenir.
Des évaluations périodiques de suivi permettront à votre organisation de valider les progrès qui ont été réalisés et de lier cette
amélioration à une augmentation de la capacité d’exécuter des projets avec succès.
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CONSULTING : Mise en place du management du portefeuille
de projets et programmes
Les gestionnaires qui ne comprennent pas comment leurs budgets sont dépensés et qui ne peut pas valider le fait que les
ressources limitées soient affectées aux travaux qui ont le plus de valeur, vont se retrouver sous une surveillance accrue à
l’avenir. La gestion de portefeuille peut aider votre organisation à répondre à certaines questions les plus élémentaires, mais
difficiles, concernant le travail effectué et la valeur ajoutée.
TenStep dispose d’une méthodologie pour la mise en place de la gestion de portefeuille dans votre organisation découpée
en dix étapes :
Catégorisation
&
Identification

Préparer

Evaluation
&
Sélection

Hiérarchisation
&
Equilibrage

Planifier

Autorisation
&
Activation

Exécuter

Rapport
&
Révision

Modifications
Stratégiques

Récolter

Lorsque vous gérez votre travail comme un portefeuille, vous ne pensez plus aux coûts de chaque initiative mais plutôt à la valeur
que chaque initiative fournie. Si la valeur (et l’alignement) est correct, le travail sera autorisé. Si la valeur n’est pas là, le travail
devrait être éliminé, coupé ou en attente. Cette emphase mise sur la valeur est particulièrement attrayante pour l’organisation TI
qui a traditionnellement été considérée comme un coût pour l’entreprise plutôt qu’un catalyseur pour fournir de la valeur.

Laissez-nous vous aider avec les services suivants de gestion de portefeuille :
▶ Un atelier d'un jour pour vous montrer les rudiments de la gestion de portefeuille et vous faire prendre conscience de

certaines décisions fondamentales que vous devez prendre.
▶ Des séances animées qui vous aideront à définir le modèle de portefeuille qui répond le mieux à vos besoins.
▶ Un processus de planification d'affaires complet et personnalisé qui permettra de déterminer le travail qui est ajouté au
portefeuille.
▶ Une méthodologie pour gérer le portefeuille et faire face aux nouveaux travaux qui arrivent au cours de l'année.
TenStep comprend la valeur de la gestion de portefeuille et les défis à la mettre en place. Servons-nous de notre méthodologie
de gestion de portefeuille pour vous aider à mettre en oeuvre cet outil de gestion des ressources critiques de votre organisation.
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Catalogue TenStep Tunisia : Formation

Afin

d'inciter vos collaborateurs

à développer, approfondir et acquérir de

nouvelles compétences,

TenStep Tunisia

vous

propose des formations sur mesure adaptées à vos besoins
et vos attentes.
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Modules de formation : Cours et certifications
Project Management
P r o f e s s i o n a l PMP

T e n S t e p P r o j e c t M a n a g e r TSPM
P réparation à la certification TSPM TenStep P roject
M anager
( 3 jours de formation + 1 jour simulateur + 1 jour examen )

O u t i l s I n f o r m a t i q u e EPPM
M anaging P rojects with MS P roject (5 jours )
P ratiquer le management de projet
Microsoft ® P roject 2013 (3 jours )

avec

MS P roject pour les membres d’ équipe (3 jours )
MS P roject pour les chefs des projets (3 jours )

Formation : ( 5 jours )
- M anagement de projet : Vue d’ensemble .
- M anagement de l’intégration de projet.
- M anagement du contenu de projet.
- M anagement des délais de projet.
- M anagement des coûts de projet.
- M anagement de la qualité de projet.
- M anagement des ressources humaines de projet.
- M anagement des communications de projet.
- M anagement des risques de projet.
- M anagement d’approvisionnement de projet.
- M anagement des parties prenantes .
- C ompétences transversales .
- P réparation à l’examen PMP.
Coaching : ( 8 jours )

MS P roject pour les décideurs (2 jours )
M anaging programs and projects with project server (5 jours )
MS P roject S erver 2016 - 2013 - 2010® P ower U ser (3 jours )

MS P roject Server pour les membres d’ équipe (3 jours )
MS P roject Server pour les chefs des projets (3 jours )

E xamen de certification

P ro gr amme de Cer t ific at ion
d e B u s i n e s s A n a ly s i s (BACP™)

MS P roject Server pour les décideurs (2 jours )

P rincipes fondamentaux de business analysis (2 jours)

MS P roject Server pour les administrateurs (3 jours )

L es compétences de facilitation de business analysis (3 jours)

ShareP oint P ower User (3 jours )

Rédaction et gestion des documents d’E xigences (2 jours)

ShareP oint A dministrateurs (6 jours )

L a modélisation des processus d’affaires (3 jours)

M icrosoft O ffice 365 - C ollaboration et management de projet

Conception de tableau de bord ShareP oint et P roject Server
Configuration reporting ( E xcel services , SSRS et P ower BI)
P rimavera (3 jours )
Redmine ( 3 jours )
E-learning

B âtir un dossier d’affaires gagnant « B usiness C ase » ( 3 jours )

L es techniques de modelisation BPMN ( 3 jours )

Les certifications du PMI®
en management de projet

P réparation à la certification RMP® du PMI ( 5 jours )
P réparation à la certification SP® du PMI ( 5 jours )

M a n ag emen t St r at ég i q u e

P réparation à la certification P gMP® du PMI ( 5 jours )
P réparation à la certification ACP® du PMI ( 4 jours )
P réparation à la certification P fMP® du PMI ( 5 jours )

P lanification Stratégique et P rospective
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Soft Skills

PRG Stratégie et P lanification
Fiche PRG M anagement Stratégique de l'Entreprise
L e D iagnostic Stratégique

D e l’auto-coaching au coaching d’autrui
L a communication interne

Leadership

L a G estion des carrières et des Talents

L eadership des équipes projets

L es pistes de développement des échanges interpersonnelles

Favoriser la responsabilité et l’Innovation

Mieux communiquer par la PNL en période de crise

Conduite l’excellence opérationnelle

S avoir Communiquer et S avoir P résenter

Influencer les autres avec succès

Mind M apping

Communication et leadership

L a conduite de changement organisationnelle

A nimer et M otiver une équipe

C hef de projet informatique

L eadership, Communications et M anagement d’Equipe

L’art de communiquer en situation délicate de management :
Stratégies et outils

G érer efficacement les conflits interpersonnels

S uivi et evaluation de projets

Les

cer t ific at ions

ITIL®

M anagement tout au long le cycle de vie

Modules de cycle de vie des services ITIL®

ITIL® Service Capability Modules

Stratégie des services ( 3 jours )

P lanification, P rotection et
O ptimisation (5 jours )

Conception des services (3 jours )
Transition des Services ( 3 jours )

A nalyse et soutien opérationnel
( 5 jours )

O pération des Services ( 3 jours )

Réalisation, Contrôle , & Validation
( 5 jours )

A mélioration continue de service
( 3 jours )

O ffres de services et accords
( 5 jours )

ITIL® Fondation
Principes clés d’infrastructure informatique de qualité ( 3 jours )
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TenStep Project Manager
TSPM

Préparation à la certification TSPM TenStep Project Manager
Cadrage
Ce cours diplômant permettra aux participants non seulement de comprendre mais aussi de pratiquer l’ensemble cohérent de
procédures fiables et de techniques éprouvées qui constituent la méthodologie TenStep de management de projet®. Cela leur
permettra d’effectuer une planification adéquate et une gestion proactive de l’échéancier, du budget, des modifications, des
problèmes, des communications, des risques, des ressources humaines, de la qualité et des métriques de tout type de projet.
Cette formation augmentera ainsi de manière décisive leurs possibilités de gérer les projets d’une organisation avec succès et
avec beaucoup moins de stress.
Cet apprentissage sera certifié par l’Académie TenStep des États-Unis, l’institution de formation continue du groupe TenStep,
auteur de la méthodologie TenStep.

Pré-requis
Cinq années d’expérience professionnelle.
Trois années d’expérience dans le domaine des projets.
Au moins une année d’expérience au sein d’un poste de leadership d’un projet.
-ouCertificat PMP de l’Institut du Management de projet – PMI (ou l’équivalent).

Population concernée
• Les chefs de projet et leurs équipiers, les supérieurs des chefs de projet et les autres cadres qui doivent contrôler la situation
des projets, les clients et les parties prenantes des projets.

Objectifs
À la fin de la formation, les participants seront capables de :
Définir les différents aspects d’un projet.
Élaborer et gérer un échéancier et un budget.
Identifier et gérer les problèmes, les modifications, les communications et les risques de projet.
Gérer les ressources humaines.
Identifier et gérer le niveau de qualité approprié.
Identifier les métriques pour améliorer les processus et déclarer le succès du projet.
Appliquer ses connaissances et son expérience pour gérer avec succès un projet de simulation.

Vue d’ensemble
Revue des bases de la gestion de projet.
Définition du projet.
Élaboration et gestion de l’échéancier et du budget.
Gestion des communications, des risques et des ressources humaines.
Gestion de la qualité et métriques.
Simulation de projet.
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Découvrez comment la méthodologie
TenStep contribue au développement de votre
gestion de projet avec succès et avec
beaucoup moins de stress
Réference

Intitulé

Préparation à la
certification TSPM
TenStep Project Manager
TS-TSPM-03

Support
de cours

Durée

Français

3 jours

Simulation de projet
avec SimulTrain

1 jour

Examen
( à choix multiple )

1 jour

Rue Ibn Zeidoun Ksar tej-Menzah V, 2080
Ariana, Tunisie

+216 71 75 11 77

Semaine
de formation

23 janvier
27 mars
22 mai
3 juillet
16 octobre
18 décembre

Contact@tenstep.tn

Prix

Certif

Nous
Consulter

TSPM

www.TenStep.tn
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Programme de certification en
management de projet

Préparation à la certification Project Management Professional
PMP® du PMI®
Cadrage
La formation permettra aux participants d’améliorer leurs habiletés en gestion de projet et de se préparer á l’examen de
certification Project Management Professional (PMP) du Project Management Institute, PMI.
Durant les 35 heures de formation dispensées au cours de cinq journées consécutives à raison de sept heures de formation par
jour plus des pauses, le formateur présentera les contenus du Guide PMBOK (le standard international en management de projet),
donnera des explications et des exemples, animera les discussions en groupe, dirigera la réalisation d’exercices par les participants,
fournira des ficelles et des astuces pour bien répondre aux questions de l’examen de certification et facilitera la compréhension de
l’esprit des questions habituellement posées lors de l’examen. Les stagiaires réaliseront aussi des examens blancs partiels à chacun
des cinq jours de formation correspondants aux domaines de connaissance traités chaque jour.
Après la formation chaque participant pourra approfondir les contenus et valider les connaissances acquises par l’approbation
d’un examen blanc sur ordinateur de 200 questions en quatre heures conformément aux exigences du PMI pour l’examen réel.

Pré-requis
• Expérience en management de projet selon les exigences du Project Management Institute (PMI)®.

Population concernée
• Chefs de projets qui désirent se certifier Project Management Professional (PMP)® ou Certified Associate in Project
Management (CAPM)® et leurs équipes.

Objectifs
• Préparer l’examen de certification PMP.
• Acquérir de nouveaux concepts, méthodes et techniques pour améliorer ses compétences en

management de projet, sur la base du standard PMI®.
• Étudier les 5 groupes de processus du projet et les 10 domaines de connaissance du PMBOK® Guide – 5ème édition.
• Acquérir des connaissances et compétences en management de projet.
• Se préparer également à la certification PMP®.
• Accompagner le participant dans le processus d’inscription à l’examen PMP®.

D ev enez le c he f de proj et
que vou s reve z d ' et re
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Planning de formation :
1ère étape (journées 1 et 2)

2ème étape (journées 3 et 4 )

Groupe de Processus
de MdP

Domaine de connaissance

Groupe de Processus
de MdP

Domaine de
connaissance

Introduction

Le cadre du management de projet et les
responsabilités professionnelles

Planification

Mgnt. des coûts

Démarrage

3ème étape (journée 5)

Groupe de Processus
de MdP

Mgnt. de la qualité

Exécution / Surveillance
et maîtrise

Domaine de
connaissance
Mgnt. des ressources
humaines

Mgnt. des ressources
humaines

Mgnt. de
l’intégration

Mgnt. des
communications

Mgnt. des
communications

Mgnt. des risques
Mgnt. des
communications

Mgnt. des
approvisionnements

Mgnt. des risques

Mgnt. de l’intégration
Planification

Mgnt. du contenu

Exécution / Surveillance
et maîtrise

Mgnt. du contenu
Mgnt. des délais

Exécution / Surveillance
et maîtrise / Clôture

Mgnt. des
approvisionnements

Mgnt. des coûts

Mgnt. des délais

Mgnt. de l’intégration

Mgnt. de la qualité

Mgnt. des coûts

Mgnt. des ressources
humaines

Planning de coaching :
Modules
Atelier № 1

Atelier № 2

Atelier № 3 Atelier № 4

Atelier № 5

Atelier № 6

Atelier № 7

Atelier № 8

IntroductionIntégration

Contenu

Délai

Qualité & RH

Risques &
Communication

Parties
prenantes
& APPRO

Intégration

Réference

Intitulé

Coût

Support de
cours

Durée

5 jours de
formation

Préparation à
la certification
PMI-PMP®
Français

TS-PMP-13
Coaching à la
certification
PMI-PMP®

Rue Ibn Zeidoun Ksar tej-Menzah V, 2080
Ariana, Tunisie

Semaine
de formation
6 janvier
13 mars
17 avril
15 maï
25 septembre
30 octobre
4 décembre

Prix

Certif

Nous
Consulter

PMI-PMP®

8 jours de
coaching

+216 71 75 11 77

Contact@tenstep.tn

www.TenStep.tn

15

Programme de certification de
Business Analysis
(BACP™)

Principes fondamentaux de business analysis
Cadrage
Ce cours enseigne aux participants le processus global du Business Analysis ainsi que son positionnement dans une vision
élargie du cycle de vie du projet et du contexte business. Ce cours est interactif et combine discussions, ateliers actifs, et
démonstrations de techniques. Le but est d’obtenir des résultats concrets en réponse aux problèmes réels qui se posent aux
gens qui cherchent à apporter des améliorations aux systèmes et aux produits, ou qui cherchent à fournir des résultats par la
performance de projet.

Pré-requis
Pas de pré-requis.

Population concernée
Ce cours convient à la fois aux débutants et aux personnes expérimentées qui nécessitent un modèle clair de Business
Analysis. Il s’adresse particulièrement à vous si :
• vous exercez comme business analyst.
• vous définissez et managez les exigences au cours du développement d’un cycle de vie.

Objectifs
A la fin du cours, les participants sont capables de :
• Définir le contenu d’un produit.
• Travailler avec les équipes de développement à l’étape de test des systèmes.
• Assurer que la solution est utilisable dans l’environnement business.

Vue d’ensemble
• Qu’est-ce que le Business Analysis?
• Obtention des exigences – Collecte d’information.
• Analyse et documentation des exigences – Définition du modèle de solution.
• Communication des exigences – Assurance de l’implication des parties prenantes.
• Evaluation et validation de la solution – Equilibre du cycle de vie de produit .

16

Rue Ibn Zeidoun Ksar tej-Menzah V, 2080
Ariana, Tunisie

+216 71 75 11 77

Contact@tenstep.tn

www.TenStep.tn

Les Compétences de facilitation pour Business Analysts
Cadrage
Les business analysts sont des communicateurs qui établissent un pont entre les acteurs business qui émettent des besoins,
et ceux qui fourniront les solutions.
Au cours de l’élaboration des solutions aux problèmes Business, les business analysts
communiquent en permanence avec les parties prenantes et les développeurs. Ils participent aux sessions de collecte
d’information, comme par exemple aux interviews, à la définition commune des exigences, ainsi qu’aux ateliers
« Joint Application Design » (JAD) utilisés pour rationaliser la collecte d’information et obtenir une validation immédiate par
les représentants des utilisateurs.
Le business analyst est également impliqué dans la négociation des solutions avec les parties prenantes, le management de
direction, les développeurs, avec un rôle de médiation si des désaccords apparaissent, tout en étant capable d’orienter le résultat
des décisions prises au cours du cycle d’élaboration des solutions. Ce cours enseigne les méthodes nécessaires pour organiser et
dérouler les sessions de collecte d’information.
Il combine les bases de la modélisation et de la prise de décision sous forme graphique, les compétences de facilitation, de communication, et de management de réunion.

Pré-requis
Pas de pré-requis. Ce cours convient à la fois aux débutants et aux personnes expérimentées qui ont besoin de collecter des
exigences business ou de résoudre des problèmes business.

Population concernée
Elle s’adresse particulièrement à vous si :
• Vous exercez comme business analyst.
• Vous définissez et managez les exigences au cours du développement d’un cycle de vie.
• Vous collectez l’information auprès de parties prenantes et définissez les exigences.
• Vous résolvez les problèmes business.

Objectifs
A la fin du cours, les participants sont capables de :
• Acquérir les informations nécessaires à la définition des exigences.
• Conduire une session de collecte d’informations relatives aux exigences.
• Identifier des alternatives de solutions aux problèmes business.
• Obtenir l’approbation de l’adéquation de la solution à l’environnement business.
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Programme de certification de
Business Analysis
(BACP™)

Formations Business Analysis
Réference

TS-BA-02

TS-CFBA-03

TS-RGDE-02

TS-MPA-03

TS-BC-03

TS-BPMN-03

18

Intitulé

Principes Fondamentaux
de Business Analysis

Les Compétences de Facilitation
de Business Analysis

Rédaction et Gestion des
Documents d’Exigences

La Modélisation des
Processus d’Affaires

Bâtir un Dossier d’Affaires
Gagnant « Business Case »

Les techniques de
Modelisation BPMN

Rue Ibn Zeidoun Ksar tej-Menzah V, 2080
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Support
de cours
Anglais

Anglais

Anglais

Durée

Semaine de
formation

2 Jours

23 Janvier
6 Mars
26 Juin
25 Septembre
25 Decembre

3 Jours

30 Janvier
13 Mars
19 Juin
13 Novembre
18 Décembre

2 Jours

Prix

Certif

Nous
Consulter

Nous
Consulter

6 Février
27 Mars
9 Octobre

Nous
Consulter

Nous
Consulter

Anglais

Anglais

Anglais

3 Jours

2 Janvier
21 mars
13 novembre

Nous
Consulter

3 Jours

3 Avril
3 Juillet
18 Décembre

Nous
Consulter

3 Jours

17 Avril
11 Septembre
25 Décembre

Nous
Consulter

+216 71 75 11 77
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Préparation à la certification Agile Practionner ACP® du PMI
Cadrage
Aujourd’hui, de plus en plus d’organisations et d’entreprises adoptent l’approche Agile. La formation ACP apporte les clés
nécessaires aux participants pour gérer leur prochain projet Agile, plus adapté au changement et à l’innovation.
Elle les prépare également au passage de la certification Project Management Institute Agile Certified Practitioner - PMI-ACP.
Cette formation Agile ACP est une combinaison stimulante d’interactions, d’apprentissage actif et d’exercices.
Chaque exercice est conçu pour vous permettre d’apprendre par la pratique de telle sorte que vous pourrez appliquer
immédiatement ce que vous avez appris dans votre travail.

Pré-requis
• Les participants doivent posséder les connaissances de base concernant les rôles d’Agile dans une organisation.

Population concernée
• Professionnelles ayants besoin d’améliorer leurs capacités de management de leurs projets Agile.
• Toute personne envisageant d’utiliser une méthodologie Agile, y compris les gestionnaires de projets, les analystes, les
développeurs, les programmeurs, les testeurs, les responsables informatiques et directeurs, les ingénieurs logiciels, les
architectes logiciels et les gestionnaires de logiciels.

Objectifs
• Comprendre les besoins de leurs clients.
• Utiliser l’approche Agile pour gérer efficacement le calendrier d’un projet, la portée, le budget, la qualité et l’équipe.
• Acquérir des méthodes efficaces et tangibles pour la planification de l’équipe chargée du projet.
• Avoir une communication transparente entre et avec les clients.
• Acquérir les conseils et techniques nécessaires aux gestionnaires de projet.
• Acquérir les méthodes de priorisation qui aideront l’équipe à gagner la confiance des clients.
• Connecter les cinq niveaux de la planification pour créer la cadence de l’équipe.
• Mettre en place une feuille de route pour l’équipe et s’assurer du succès du projet avec Agile.
• Se Préparer à la certification PMI-ACP.

Vue d’ensemble
• Comprendre la gestion du projet agile.
• Le calendrier du projet.
• L’étendue du projet.
• Le budget du projet.
• L’équipe du projet.
• Les métriques du projet.
• Amélioration contenue.
• Leadership dans les projets.
• Réussir la transition vers Agile Project Management.
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Les certifications du PMI® en
management de projet

Préparation à la certification Management des Risques
RMP® du PMI
Cadrage
Ce cours est conçu pour les chefs de projets, les gestionnaires de projets et les supérieurs hiérarchiques qui travaillent sur le
management des risques et qui désirent se préparer à l’examen de certification PMI Risk Management Professional (PMI-RMP).

Pré-requis
Une bonne connaissance pratique en management de projet, une certaine expérience en management de projet, et une
compréhension de base de Guide PMBOK®.

Population concernée
• Chefs de projets, produits et programmes.
• Toute autre personne intéressé à apprendre plus de détailles concernant le management des risques et passer l’examen
PMI-RMP.

Objectifs
• Expliquer la valeur et les avantages de la certification PMI-RMP.
• Effectuer une auto-évaluation de vos connaissances et compétences.
• Apprendre comment analyser quantitativement et qualitativement les risques.
• Etudier le processus d’identification des risques.
• Concevoir le plan de réponse aux risques.
• Acquérir des connaissances et compétences en management des risques.
• Aider le participant à faire un résumé et de ce préparer à la certification PMI-RMP.

Vue d’ensemble
• Gouvernance des risques.
• Communication des risques.
• Domaine d’analyse des risques - Processus d’identification.
• Domaine d’analyse des risques - Processus qualitatif.
• Domaine d’analyse des risques - Processus quantitatif.
• Planification de la réponse aux risques.
• Préparation à l’éxamen.
• Récapitulation et Clôture.
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Préparation à la certification Scheduling Professional
SP® du PMI
Cadrage
Ce cours intensif de préparation à la certification PMI-SP® « Project Management Institue - Scheduling Professional » répond
à la demande croissante des praticiens projet de se doter d’une certification reconnue au niveau international et axée sur la
planification.
Cette formation vous permet de vous appropriez les meilleures méthodes et outils de gestion de la planification de projet afin de
préparer efficacement, la certification PMI-SP®.

Pré-requis
• Justifier d’une expérience conséquente en gestion de projet.
• Être familiarisé avec les concepts du PMBOK®.
• Avoir suivi une formation d’introduction au Management de projet ou posséder des connaissances équivalentes.

Population concernée
• Planning Manager.
• Chef de projet.
• Planificateur.
• Consultant.
• Tout membre d’une équipe de projet ayant une expertise en planification et qui souhaite être certifié PMI-SP®.

Objectifs
• Maîtriser les techniques de planification, de suivi et de contrôle de projet.
• Construire des diagrammes réseau pour déterminer la séquence des tâches.
• Calculer le chemin critique pour déterminer la durée du projet.
• Répartir efficacement les ressources pour créer un planning de référence réaliste.
• Effectuer un audit du planning et recommander des actions correctives pour mener à bien un projet.
• Créer des rapports compréhensibles et fiables pour tenir les parties prenantes informées des progrès d’un projet.

Vue d’ensemble
• Introduction à la certification PMI-SP®.
• Organiser le réseau des tâches du projet.
• Construire le diagramme de GANTT.
• Le suivi du projet.
• Planification et suivi multi projets.
• Etude de cas sur MS-Project.
• Synthèses et préparation à l’examen.
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Les certifications du PMI® en
management de projet

Préparation à la certification Management de Programme
PgMP® du PMI
Cadrage
Basée sur les bonnes pratiques éditées par le PMI® « Project Management Institue », la certification PgMP®
« Program Management Professional » est l’étape qui succède à la certification PMP® « Project Management Professional ».
La certification PgMP® répond aux besoins de Managers expérimentés en gestion de projets et de programmes. L’accent est mis
sur la vision stratégique de l’entreprise, sur l’approche de la gestion des bénéfices et la Gouvernance.
Cette formation vous apporte une vision d’ensemble des techniques nécessaires à la gestion des programmes afin de préparer
efficacement, la certification PgMP®.

Pré-requis
• Justifier d’une expérience conséquente en gestion de projet d’envergure.
• Répondre aux exigences d’admissibilité du PMI® en termes de qualification et d’expérience en direction/management de
projet.
• Avoir suivi une formation d’introduction au Management de projet ou posséder des connaissances équivalentes.

Population concernée
• Membres de bureau de management de projet.
• Directeur de Programmes.
• Directeur de Projets.
• Gestionnaire et Responsable de la gestion de programmes.
• Consultants.
• Professionnels en charge de programmes.

Objectifs
• Maîtriser les techniques et outils du Program Manager.
• Comprendre les domaines de connaissance et les 5 groupes de processus du PMBOK®.
• Revoir les concepts, les terminologies et approches de l’examen PgMP®.
• Se préparer aux processus d’évaluation du PgMP®.
• Acquérir des connaissances et compétences en management de programme.
• Préparer l’examen de certification PgMP®.

Vue d’ensemble
• Introduction à la gestion de programme: Contexte et Concepts.
• Le cycle de vie du Management de Programme selon le PMI®.
• Les groupes de processus en management de programmes.
• Les compétences clés du Program Management Professional.
• Préparation à l’examen de certification PgMP®.
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Préparation à la certification Management de Portefeuille
PfMP® du PMI
Cadrage
La certification de professionnel de la gestion de portefeuille (PfMP)® de PMI reconnaît votre grande expérience et vos talents
de gestionnaire de portefeuille en démontrant que vous avez fait vos preuves en coordonnant un ou plusieurs portefeuilles avec succès.
Les détenteurs de la certification PfMP sont responsables de l’exécution du processus de gestion du portefeuille, des
communications liées au progrès de celui-ci ainsi que des recommandations sur les mesures à prendre. Cette certification sert
à celui ou celle qui s’assure que son organisation fait le bon travail, plutôt qu’au gestionnaire de programmes ou de projets qui
ne s’affaire qu’à bien faire le travail.

Pré-requis
• Un diplôme de niveau secondaire et au moins sept années d’expérience en gestion de portefeuille durant les 15 dernières
années.
• Ou un diplôme universitaire de quatre ans et au moins 4 années d’expérience en gestion de portefeuille durant les 15
dernières années.
• Et au moins huit ans d’expériences professionnelles dans le monde des affaires.

Population concernée
• Chef de projet expérimenté souhaitant consolider ses compétences dans la gestion de portefeuille de projet, se démarquer
auprès des employeurs et maximiser son potentiel de gains.
• Les professionnels qui cherchent à augmenter leur valeur et leur visibilité au sein de leur organisation ou qui souhaitent se
démarquer aux yeux des employeurs sont également ciblés.

Objectifs
• Réussir la certification PfMP : Portfolio Management Professional.
• Comprendre les concepts basés sur PfMP : Portfolio Management Professional.
• Comprendre les 5 Domaines du Management de Portefeuille de Projet.
• Préparer, Réviser et Acquérir les trucs et astuces de l’examen PfMP : Portfolio Management Professional.

Vue d’ensemble
• Introduction.
• Aperçu et organisation de la gestion de portefeuille.
• Les groupes de processus de la gestion de portefeuille.
• Gestion de portefeuille stratégique.
• Gestion de la gouvernance du portefeuille.
• Gestion de la communication du portefeuille.
• Préparation à l’examen de certification.
• Gestion des risques du portefeuille.
• Préparation à l’examen de certification.
• Travaux pratiques et préparation à l’examen de certification.
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Les certifications du PMI® en
management de projet

Préparation à la certification CAPM® du PMI
Cadrage
Ce programme répond aux besoins des chefs de projet juniors souhaitant réussir l’examen de certification CAPM®
(Certified Associate Project Manager) du PMI®.
La certification CAPM® repose sur les domaines de connaissance du Guide PMBOK® et permet au certifié CAPM® de partager
un langage commun en management de projet avec le chef de projet certifié PMP® et de l’assister.
Les supports de cours et présentations sont présentés en version anglaise pour se familiariser avec la terminologie PMI®.

Pré-requis
Les candidats doivent satisfaire aux exigences de PMI® en termes de qualification et d’expérience projet.
Les prés- requis PMI® pour la certification CAPM® sont de 1500 heures d’expérience et ou de 23 heures de formation (ces
heures seront obtenues avec cette formation TenStep Tunisia).

Population concernée
• Chef de projet junior.
• Tout membre d’une projet ayant participé à un projet.
• Etudiants Grandes Ecoles ou d’Universités.
• Tout participant répondant aux pré-requis de PMI® et souhaitant réussir l’examen de certification CAPM® en validant ses
connaissances et compétences en management de projet.

Objectifs
• Assister le candidat pour remplir son dossier d’inscription à l’examen CAPM® pour obtenir la lettre d’éligibilité de PMI®.
• Assimiler la terminologie PMI®.
• Etudier les méthodes, techniques et outils de management de projet.
• Acquérir les trucs et astuces pour répondre aux questions de l’examen CAPM®.
• S’entrainer sur des centaines d’excecices questions et examen blanc de 150 questions afin de se familiariser avec le format de
l’examen.

Vue d’ensemble
Acquérir des connaissances et compétences clés des domaines de connaissances du Guide PMBOK®:
• Management de l’Intégration du Projet.
• Management du Contenu du Projet.
• Management des Délais du Projet.
• Management des Coûts du Projet.
• Management des Ressources Humaines du Projet.
• Management de la Qualité du Projet.
• Management des Communications du Projet.
• Management des Risques du Projet.
• Management des Contrats du Projet.
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Les Certifications du PMI
Intitulé

Support de cours

Durée

Préparation à la Certification
PMI-RMP®

Anglais

5 Jours

Préparation à la Certification
PMI-SP®

Anglais

5 Jours

Préparation à la Certification
PMI-PgMP®

Anglais

5 Jours

Préparation à la Certification
Agile Practionner PMI-ACP®

Anglais

4 Jours

Préparation à la Certification
PMI-PfMP®

Anglais

5 Jours

Préparation à la Certification
PMI-CAPM®

Anglais

5 Jours
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Semaine
de la
formation

Prix

Certif

16 Janvier
13 Mars
12 Juin
11 Septembre
9 Novembre

PMI-RMP®

23 Janvier
6 Mars
25 Septembre
25 Décembre
30 Janvier
13 Mars
19 Juin
6 Novembre
11 Décembre
9 Janvier
6 Mars
15 Mai
11 Septembre
13 Novembre
6 Février
3 Avril
17 Juillet
2 Octobre
18 Décembre
30 janvier
13 mars
8 mai
10 juillet
4 septembre
9 octobre
20 novembre

Contact@tenstep.tn

PMI-SP®

PMI-PgMP®
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PMI-ACP®
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Outils informatique

Pratiquer le management de projet
avec Microsoft® Project 2013
Cadrage
Les chefs de projets doivent souvent travailler dans des délais serrés tout en disposant de ressources limitées pour livrer le projet
en temps et en heure. Microsoft Project 2013 est une solution souple et intuitive qui vous permettra de prendre le contrôle de
vos projets.

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Population concernée
À toute personne intéressée par Microsoft Project 2013. Une bonne connaissance de la terminologie de la gestion de projets
(tâches, ressources, chemin critique, etc.) est utile.

Objectifs
• Identifier les processus principaux du management de projet :
o démarrage du projet (Initiating Process)
o planification du projet (Planning Process)
o exécution du projet (executing process)
o surveillance du projet (monitoring process)
o clôture (closing process).
• Connaître l’intérêt du logiciel, le vocabulaire et les concepts clés
• Maîtriser la logique de fonctionnement du logiciel et le processus à suivre
• Planifier avec des contraintes de temps et de délai
• Suivre l’évolution du projet et anticiper les problèmes de délai.
• Créer et paramétrer l’équipe du projet en fonction des horaires de travail
• Utiliser les bons types de ressources pour anticiper la demande de profils.
• Maîtriser les nouveaux paramètres d’affectation et affecter les équipiers.
• Connaitre les affichages et outils de Project Pro dédiés à la gestion des ressources.
• Paramétrage de la feuille d’utilisation des ressources : ajout de travail réel, et restant
• Gestion et optimisation des ressources multi projet
• Technique de suivi et pilotage du reste à faire des ressources
• Gérer les ressources financières et ressources budget
• Sortir des rapports pertinents et personnalisés à votre besoin
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MS PROJECT pour les chefs de projets
Vue d’ensemble
Cadrage :

Contenu - sommaire :

Cette formation vous permet d’identifier les fondamentaux et fonctions avancées
avec MS Project pour gérer plusieurs projets. Consolider des projets et
identifier les utilisations de ressources multiprojets. Renseigner l’avancement des
projets et constater les écarts par rapport aux prévisions initiales.

- Démarrage de projet.
- Ordonnoncement.
- Plan de charges.
- Suivi de projet.
- Exploitation des donées.
- Echanges de données.
- Gestion multiprojets.

A qui s’adresse cette formation ?
La formation MS Project pour les chefs de projets s’adresse au chefs de projet, chefs
de projet informatique, membres de projet et toutes personnes ayant à utiliser
activement MS Project dans le cadre de la gestion d’un projet. Pour etre admissible
à la certification, vous devez connaitre l’environnement windows et idéalement les
techniques de planification ( PERT Durée ou PERT Charge ).

Les

f o r m at i o n s

MS P r o j e c t

Durée : 3 jours.

améliorent

e t fac i l i t e n t l a g e s t i o n d e v o s p r o j e t s
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Outils informatique

Managing programs and projects with project server
Cadrage
Project Server est un logiciel de standardisation de gestion de projet qui permet la centralisation des ressources. Cette formation
vous apportera les outils nécessaires à la création et au pilotage d’un projet. Vous étudierez entre autre, les procédures de réglage
et de démarrage de projet, la gestion des ressources et des coûts, la diffusion des informations et leur analyse.

Pré-requis
• Connaître Windows.
• Être déjà sensibilisé aux problèmes de planification et de suivi dans un projet.

Population concernée
• Responsables de projet, décideurs, planificateurs.
• Chefs de projet et les équipiers de projets.
• Membres de l’équipe projet chargés de la gestion, de la planification et du suivi.
• Les supérieurs des chefs de projet et les autres cadres qui doivent contrôler la situation des projets.
• Les clients et les parties prenantes des projets, consultant PMO.

Objectifs
• Définir les informations de référence sur un projet (calendrier, ...).
• Créer les tâches du projet et définir leurs liens de dépendance.
• Définir et optimiser l’association tâches-ressources et calculer le plan de charge.
• Choisir la méthode de planification (manuelle/automatique) et publier le planning de référence.
• Suivre l’avancement en charge et financier sur le projet dans Project Professionnel.
• Utiliser les rapports d’état pour communiquer sur le projet.

Vue d’ensemble
• Gestion de la sécurité.
• Gestion des affichages.
• Configuration du serveur.
• Maîtrise des fonctionnalités d’analyse et d’entreprise.
• Project Web Access.
• Maintenance de l’environnement.
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MS PROJECT server pour les chefs de projets
Vue d’ensemble
Cadrage :

Contenu - sommaire :

Cette formation à pour but de fournir aux chefs de projets les connaissances et les
compétences nécessaires pour à examiner efficacement et de gérer des projets à l’aide de
Project Server . Après avoir suivi cette formation, les chefs de projets seront compétents
dans la création des projets, planification et suivi des tâches, création et affectations des
ressources, gestion des coûts, gestion des documents, problèmes, risques, livrables.

- Introduction.
- Introduction a l’interface
utilisateur de project server.
- Affichages et sites de projets.
- Gestion des ressources de projets.
- Gestion des donnees de projets.
- Approbation des mises a jour de
temps et de travail.
- Travailler avec les sites de projet
- Gerer les couts.
- Rapports de donnees de projets
business intelligence.

A qui s’adresse cette formation ?
La formation Ms Project Server s’adresse aux chefs de projets. Pour être admissible à
la certification, vous devez connaître Windows et etre déjà sensibilisé au management
de projet, planification et suivi dans un projet.

Durée : 3 jours.
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Outils informatique

SharePoint Administrateurs
Cadrage
Ce cours vous permet d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la configuration et à la gestion d’un
environnement Microsoft SharePoint Server 2013. Ce cours vous explique comment configurer SharePoint Server 2013 et
fournit des instructions, des meilleures pratiques et divers éléments à prendre en compte qui vous aideront à optimiser le
déploiement de votre serveur SharePoint.

Pré-requis
Un candidat idéal aura au moins un an d’expérience en matière de déploiement et d’administration de plusieurs batteries de
serveurs SharePoint 2010 dans une grande entreprise. Puisque de nombreux clients ont ignoré la mise à niveau à partir de
SharePoint 2007, un candidat peut également avoir au moins deux ans d’expérience de SharePoint 2007 et la connaissance des
différences entre 2007 et 2010, en particulier le modèle d’application de service.

Population concernée
• Professionnels de l’informatique expérimentés qui souhaitent apprendre à installer, configurer, déployer et gérer des
installations SharePoint Server 2013 dans le centre de données ou le cloud.
• Administrateurs d’applications métiers qui prennent part à l’administration de projets métiers conjointement avec des clients
internes qui tireront parti de la compréhension de la méthode de gestion de SharePoint Server 2013.

Objectifs

Vue d’ensemble

• Décrire les fonctionnalités clés de SharePoint 2013 ;
• Concevoir une architecture d’informations ;
• Concevoir les architectures logiques et physiques ;
• Installer et configurer SharePoint Server 2013 ;
• Créer des applications Web et des collections de sites ;
• Planifier et configurer des applications de service ;
• Gérer des utilisateurs et des autorisations ;
• Configurer l’authentification pour SharePoint 2013 ;
• Sécuriser un déploiement SharePoint 2013 ;
• Gérer la taxonomie ;
• Configurer des profils utilisateur ;
• Configurer la recherche de contenu d’entreprise ;
• Surveiller et maintenir un environnement
SharePoint 2013.
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Module 1: Introduction à SharePoint Server 2013.
Module 2: Conception d’une Architecture d’Information.
Module 3: Conception d’une Architecture logique.
Module 4: Conception d’une Architecture physique.
Module 5: Installation et configuration de SharePoint Server 2013.
Module 6: Création de Collections de sites et Applications Web.
Module 7: Planification et configuration d’Applications de Service.
Module 8: Gestion des utilisateurs et autorisations.
Module 9: Configuration de l’authentification pour SharePoint 2013.
Module 10 : Assurer un déploiement de SharePoint 2013.
Module 11 : Gestion de taxonomie.
Module 12 : Configuration de profils utilisateur.
Module 13 : Configuration d’Enterprise Search.
Module 14 : Surveillance et maintenance d’un environnement
de 2013 SharePoint.
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Formations Outils Informatique EPPM
Intitulé

Durée

Date de la
formation

Managing Projects with MS Project

5 jours

2 Janvier
6 Mars
4 Septembre

Pratiquer le management de projet avec Microsoft®
Project 2013

3 jours

6 Février
10 Avril

MS Project pour les membres d’équipe

3 jours

13 Février
3 Avril

MS Project pour les chefs des projets

3 jours

9 Janvier
13 Mars

MS Project pour les décideurs

2 jours

8 Mai
3 Juillet

Managing programs and projects with project server

5 jours

16 Janvier
17 Avril
2 Octobre

MS Project Server pour les membres d’équipe

3 jours

10 Avril
15 Mai

MS Project Server pour les chefs des projets

3 jours

22 Mai
6 Novembre

MS Project Server pour les décideurs

2 jours

29 Mai
9 Octobre

MS Project Server pour les administrateurs

5 jours

24 Avril
18 Septembre

SharePoint Power Users

3 jours

23 Janvier
27 Mars
11 Septembre

SharePoint Administrateurs

6 jours

Nous Consulter

Microsoft Office 365 - Collaboration et management
de projet

3 jours

Nous Consulter

Conception de tableau de bord SharePoint
et Project Server

3 jours

Nous Consulter

Configuration reporting ( Excel services, SSRS
et Power BI)

3 jours

Nous Consulter

Primavera

3 jours

5 Juin
13 Novembre

Redmine

3 jours

Nous Consulter
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Certif
74-343

74-344
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Leadership

«L’innovation c’est ce qui distingue
un leader d’un suiveur.»

Steve Jobs

Le Leadership et les compétences interpersonelles constituent un atout stratégique dans la croissance organisationelle des
personelles. parmi les caractéristiques d’un leader sa capacité de resolution des conflits, sa gestion de changement et surtout sa
réflexion stratégique.
Un vrai leader est une personne qui à la capacité de fédérer et de mobiliser les énérgies de leur équipe
autour d’une action collective.
Ce théme unique est conçue pour des participants qui veulent acquérir des compétances nécessaires
afin de pouvoir :
• Améliorer et affirmer leur propre style de leadership, de possédé et de maitriser des outils pour évaluer toute
situation et adopter des pratiques de leader afin de motiver et d’amener leurs équipes à se depasser.
Finalement, vous pouvez en apprendre d’avantage sur le théme et les differents programmes dans la page suivante :
• Leadership des équipes projets.
• Favoriser la responsabilité et l’Innovation.
• Conduite l’excellence opérationnelle.
• Influencer les autres avec succès.
• Communication et leadership.
• Animer et Motiver une équipe.
• Leadership, Communications et Management d’Equipe.
• Gérer efficacement les conflits interpersonnels.
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Formations LeaderShip
Support de
cours

Durée

Semaine
de la
formation

Français

2 Jours

à la demande

Français

2 Jours

à la demande

Français

2 Jours

à la demande

Français

2 Jours

à la demande

Français

4 Jours

à la demande

Français

3 Jours

à la demande

TS-CFBA-03

Leadership, Communications et
Management d’Equipe

Français

3 Jours

à la demande

TS-GECI-02

Gérer efficacement les conflits
interpersonnels

Français

2 Jours

à la demande

Réference

TS-LEP-02

TS-FRI-02

TS-CEO-02

TS-IAS-02

TS-CL-04

TS-AME-03

Intitulé

Leadership des équipes projets

Favoriser la responsabilité et l’Innovation

Conduite l’excellence opérationnelle

Influencer les autres avec succès

Communication et leadership

Animer et Motiver une équipe
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soft skills

"Knowle d g e i s g a i n ed by l ea rn i n g ;
t rust by d ou bt a n d sk i l l by pr ac t i c e . "
Thomas S S z as z
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Formations Soft Skills
Intitulé

Support de
cours

Durée

Semaine
de la
formation

De l’auto-coaching au coaching d’autrui

Français

3 Jours

à la demande

La communication interne

Français

2 Jours

à la demande

TS-GCT-02

La Gestion des carrières et des
Talents

Français

2 Jours

à la demande

TS-PDEI-03

Les pistes de développement des
échanges interpersonnelles

Français

3 Jours

à la demande

Mieux communiquer
par la PNL en période de crise

Français

3 Jours

à la demande

Réference

TS-ACCA-03

TS-CI-02

TS-MCPPC-03
TS-SCSP-03

TS-MM

Savoir Communiquer
et Savoir Présenter
Mind mapping

Français

3 Jours

à la demande

Français

2 Jours

à la demande

TS-CCO

La conduite de changement
organisationnelle

Français

5 Jours

à la demande

TS-CPI

Comment améliorer le management
des projets informatiques

Français

3 Jours

à la demande

L’art de communiquer en situation
délicate de management :
Stratégies et outils

Français

3 Jours

à la demande

Suivi et evaluation de projets

Français

5 Jours

à la demande

TS-ACSDMSO

TS-SEP

Rue Ibn Zeidoun Ksar tej-Menzah V, 2080
Ariana, Tunisie

+216 71 75 11 77

Contact@tenstep.tn

www.TenStep.tn

Prix

Nous
Consulter

35

Les certifications ITIL®

Découvrez comment mettre en oeuvre et améliorer vos
processus informatiques, les avantages et les défis
à relever grâce à la formation ITIL Foundation

ITIL Master
ITIL Expert

Managing Across the LifeCycle
3
SS

3
SD

3
ST

3
SO

3
CSI

ITIL Service LifeCycle Modules

5
5
5
5
PPO OSA RCV SOA
ITIL Service Capability Modules

ITIL Foundation for Service Management

Pour plus de renseignement sur les formations ITIL Foundation, Contactez Nous.
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Formation ITIL® 2011 Foundation
Cadrage
Cette formation présente une nouvelle approche de la gestion des services informatiques, des processus et des fonctions
innovants, et une évolution des processus existants. Elle vous permet de découvrir comment mettre en œuvre et améliorer vos
processus informatiques, les avantages et les défis à relever grâce à la formation ITIL Foundation.
A l'issue de cette formation, les stagiaires passeront la certification ITIL Foundation.

Pré-requis
De l'expérience et des connaissances d’un environnement IT sont recommandées.

Population concernée
• tout professionnel impliqué dans la gestion des services informatiques : les décideurs informatiques, les managers
informatiques et métiers, les responsables réseau, les analystes et propriétaires de processus, les analystes métiers,
les consultants, les intégrateurs, les responsables d’assistance et de support, les fournisseurs de services, les développeurs,
les commerciaux.

Objectifs
A l'issue de la formation ITIL 2011, les stagiaires seront capables de :
• Décrire le cycle de vie de la gestion des services à travers les processus clés d'ITIL.
• Décrire les avantages de la mise en œuvre des processus ITIL.
• Décrire relations et interactions entre les processus ITIL.
• Décrire les facteurs clés de succès pour une mise en œuvre performante des processus ITIL.

Vue d’ensemble
Module 1: Les concepts d’ITIL.
Module 2: Les opérations des services.
Module 3: La transition des services.
Module 4: La conception des services.
Module 5: La stratégie des services.
Module 6: Les solutions ouvertes de gestion des services.
Module 7: Révision et examens blancs.
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Les certifications ITIL®

Formations ITIL®
Support de
cours

Durée

Semaine
de la
formation

Principes Clés
d’Infrastructure
Informatique de
Qualité

Anglais

3 Jours

à la demande

TS-SS-03

Stratégie des
Services

Anglais

3 Jours

à la demande

TS-CS-03

Conception des
Services

Anglais

3 Jours

à la demande

TS-TS-03

Transition des
Services

Anglais

3 Jours

à la demande

TS-OS-03

Opération des
Services

Anglais

3 Jours

à la demande

TS-ACS-03

Amélioration
Continue de Service

Anglais

3 Jours

à la demande

3eme Niveau :
ITIL Expert

Anglais

5 Jours

à la demande

4eme Niveau :
ITIL Master

Réference

TS-SEP-03

TS-PPO-05

38

Intitulé

Planification,
Protection et
Optimisation

TS-ASO-05

Analyse et Soutien
Opérationnel

Anglais

5 Jours

à la demande

TS-RCV-05

Réalisation, Contrôle,
& Validation

Anglais

5 Jours

à la demande

TS-SEP-05

Offres de Services
et Accords

Anglais

5 Jours

à la demande
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1er Niveau :
Certification ITIL 2011
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2eme Niveau :
ITIL Practitioner et/ou ITIL
intermediate
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Management stratégique de l’entreprise
Cadrage
Cette formation vous apporte une méthodologie précise, une approche pratique adaptée à l'environnement interne et externe de
votre entreprise. Ce cours est présenté par des formateurs experts en stratégie d'entreprise et il est illustré par plusieurs exemples
et études de cas

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Population concernée
• Responsables au niveau central et régional.

Objectifs
Maitriser les étapes du management stratégique ; maitriser les outils d’analyse stratégique ; être capable de mener
un diagnostic stratégique ; être capable d’élaborer une stratégie.

Vue d’ensemble
Module 1: Les concepts de base du management stratégique.
Module 2: Analyse de l’Environnement Externe et interne (SWOT).
Module 3: Les modèles d’analyse stratégique.
Module 4: Définition des axes et choix stratégiques.
Module 5: Mettre en place un PMO (Project Management Office).
Module 6: Construire votre tableau de bord.
Module 7: Mobiliser ses équipes en suscitant confiance et adhésion à la stratégie.
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Management stratégique

Prospective et planification stratégique
Cadrage
Cette formation vous aide à connaître et maîtriser la démarche de planification ; maîtriser les outils d’élaboration d’un plan
stratégique et d'être capable de concevoir et mettre en place un plan stratégique, maîtriser les outils de prospective et de veille
stratégique . Ce cours est présenté par des formateurs experts en management stratégique.

Pré-requis
Il est recommandé d'avoir suivi préalablement, ou de suivre en parallèle, le cours sur les fondamentaux de la prospective.

Population concernée
• Responsables au niveau central et régional

Objectifs
connaître et maîtriser la démarche de planification ; maîtriser les outils d’élaboration d’un plan stratégique.

Vue d’ensemble
Module 1: Ce qu’il faut savoir sur la planification Stratégique.
Module 2: La démarche de planification stratégique.
Module 3: La mise en place de la planification stratégique.
Module 4: Valider vos choix stratégiques.
Module 5: étude de cas : prospective stratégique et plan d’action.
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Le diagnostic stratégique
Cadrage
Ce cour vous permet de maitriser le diagnostic stratégique afin de choisir la meilleur stratégie, notamment en s'appuyant sur
une analyse exhaustive de l'environnement, des forces et des faiblesses de votre entreprise
A la fin de cette formation vous serez capable de :
• Faire un diagnostic stratégique standard
• Utiliser et selectionner les bons outils de diagnostic stratégique
• Connaitre les points forts et les points faibles de chaque outil

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Population concernée
• Cadres supérieurs.

Objectifs
connaître et maîtriser la démarche de Diagnostic stratégique ; être capable de mener un diagnostic stratégique SWOT ;
savoir partir du diagnostic stratégique à la planification stratégique.

Vue d’ensemble
Module 1: Le diagnostic stratégique phase indispensable à la planification Stratégique.
Module 2: Le diagnostic stratégique SWOT.
Module 3: Les autres outils de diagnostic et d’analyse stratégique.
Module 4: Le passage du diagnostic stratégique au plan d’action.
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Management stratégique

Management stratégique
Réference

42

Intitulé

TS-SEP-03

Management
stratégique de
l’entreprise

TS-SS-03

prospective
et planification
stratégique

TS-CS-03

Le diagnostic
stratégique

Support de
cours

Durée

Semaine
de la
formation

Anglais

3 Jours

à la demande

Anglais

3 Jours

à la demande

Anglais

3 Jours

à la demande
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