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Programme 

Fondamentaux 

exigences 

 besoin, problème et solution 

 contrainte et exigence 

 niveau des exigences 

 classification des exigences 

 exigences fonctionnelles et non fonctionnelles 

ingénierie des exigences 

 analyse commerciale 

 ingénierie des exigences 

 gestion des exigences 

Contexte de la gestion des exigences 

activités de gestion des exigences 

 activités de gestion des exigences 

 gestion des exigences dans un contexte plus vaste 

gestion des exigences et autres processus 

 contexte 

 gestion des exigences et gestion du produit 

 gestion des exigences et développement du produit 

 gestion des exigences et déploiement du produit 

 gestion des exigences et maintenance du produit 

 gestion des exigences et décomissionnement du produit 

Rôle et responsabilités 

rôles dans la Gestion des Exigences  

responsabilités liées aux activités de gestion des exigences  

savoir et compétences d’un gestionnaire des exigences  

« REQB Niveau Avancé Manager » 

Durée : 3 jours 

Public : Toute personne devant appro-
fondir ses connaissances et compé-
tences en ingénierie des exigences.  

Pré-requis : Certification REQB Niveau 
Fondation obligatoire 

Objectif : Etre en mesure d’utiliser les outils nécessaires pour devenir un pro-
fessionnel accompli de la gestion des exigences.  

> Vision globale et exhaustive de la gestion des exigences 

> Identification 

> Spécification 

> Analyse 

> Suivi des exigences 
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Activités de la Gestion des Exigences en Pratique  

planification 

suivi des exigences 

gestion du changement 

gestion de configuration et de la maintenance 

analyse de la traçabilité et de la maintenance  

communication dans l’ingénierie des exigences 

capitalisation et Réutilisation pour le Processus  

Assurance Qualité et Amélioration de Processus  

assurance qualité  

modèles de Maturité et Gestion des Exigences  

 contexte 

 modèle de maturité général  

 modèle CMMi et ingénierie des exigences 

 amélioration de l’ingénierie des exigences 

 TickITplus 

 modèle de maturité de gestion des exigences 

Gestion des exigences en pratique  

Gestion du cycle de vie du produit et gestion des exigences 

 Contexte 

 Différence entre le modèle en « V » et le modèle « Agile » 

 Gestion des exigences dans le modèle en « V » 

 Gestion des exigences dans le modèle Agile 

 Gestion des exigences dans le cycle de vie du produit 

Gestion des exigences dans le contexte opérationnel commercial  

 contexte 

 produit dirigé par le marché et produit dirigé par les clients 

 produit développé en interne et produit externalisé  

 gammes de produits 

 systèmes critiques 

Outils de Gestion des Exigences  

Les raisons d’utilisation d’un outil de gestion des exigences 

Utilisation d’un Outil de Gestion des Exigences  

Exemples Pratiques pour l’Utilisation d’Outils  

Références  

« REQB Niveau Avancé Manager » 


