
Ingénierie des exigences

Durée

 2 jours (14 heures)

Tarif/participant 

 1600 € HT
* Prix public inter hors conditions 
particulières (Accord cadre ou 
remises)

* Tarif et date intra sur demande

Public
 Analystes métier

 Responsables marketing 
produit

 Chefs de projet 

 Membres des équipes 
projet 

Information & 
inscription 

inspearit.fr 

academy.fr@inspearit.com

tél : 01 80 06 84 33

Nos locaux sont 

accessibles aux personnes 

à mobilité réduite

Structurant le projet depuis l’inspiration initiale jusqu’à sa conclusion, définissant la
solution de sa fabrication jusqu’à sa fin de vie, l’ingénierie des exigences est une
discipline clé pour tout domaine.
Parce qu’il n’y a pas de bonne solution à un besoin mal formulé, parce qu’une erreur
de visée mineure suffit à rater la cible, parce que ne pas répondre au besoin est le
plus inacceptable des défauts, aucune discipline peut-être ne mérite plus
d’attentions que l’ingénierie des exigences.

Objectifs

 Disposer d’une vision globale de la notion d’exigence pour un système ou un 
logiciel.

 Comprendre les enjeux de la gestion des exigences.

 Prendre en compte ces exigences à chaque étape du projet et de son cycle de 
vie.

Contenu pédagogique

Objectifs de l’ingénierie et de la gestion des exigences

 Challenges, enjeux et coûts

Concepts et définitions

 Les exigences du client, du produit et des composants
 Le référentiel des exigences
 Attribuer des propriétés aux exigences
 Traçabilité entre exigences et autres informations
 Processus d’ingénierie des exigences
 Interface avec les autres processus de l’ingénierie système
 Rôles et responsabilités

Processus et activités

 Capture et validation des exigences: écrire de bonnes exigences, identifier la 
traçabilité minimum, garantir la qualité des exigences, valider les exigences, 
obtenir l’approbation et l’engagement

 L’ingénierie des exigences : débuter la gestion des exigences, choisir une 
solution outillée, structurer et modéliser les exigences, capturer et valider des 
exigences, identifier et impliquer les parties prenantes, les sources d’exigences, 
exigences et modélisation, le cycle de vie produit, piloter l’avancement, gérer 
les modifications des exigences

Perspectives

 Documents et livrables clés
 Lien vers d’autres processus
 Règles d’or

Méthodes 
pédagogiques

 Panorama complet de la 
discipline

 Expériences multi-
domaines des formateurs

 Discussion / études de cas

L’inscription à la 
formation    
comprend 

 Support de cours en 
anglais fourni sous forme 
électronique en début de 
session

Prérequis
 Avoir une expérience de 

responsabilité́ de projet 
ou une bonne 
connaissance du cycle de 
vie d’un projet

@Inspearit -Tous droits réservés

Ce programme 

est également proposé 

en formule intra-entreprise.

mailto:academy.fr@inspearit.com

