
  FFoorrmmaattiioonnss  IInndduussttrriiee  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  PPrrooFFoorrmmaallyyss 

Formation Gestion de configuration 

Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com   -  Fax : 01 48 74 39 98 
Toutes les formations Industrie de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 

Gestion de configuration 

Objectifs : Connaître les fondements de la gestion de configuration selon 
l’ISO 10007 et au-delà. Savoir traiter le cas d’un système comportant du 
logiciel. Savoir traiter le cas multi-organisations, ajuster la gestion de 
configuration, évaluer et maîtriser les coûts. 

PROGRAMME 

 Définitions 
Définition de la configuration 

Pourquoi gérer la configuration 

Exemple pratique choisi 

 Gestion de configuration selon l’ISO 10007 
Planification de la configuration  

Identification de la configuration  

Maîtrise de la configuration  

Enregistrement de la configuration  

Audit de configuration  

Conformité d’un exemplaire 

 Gestion de configuration au-delà de l’ISO 10007 
Les 4 configurations  

Types de gestion  

Typologie évolutions 

Configuration approuvée courante  

Effectivité  

Configuration applicable  

Configuration appliquée 

 Système comportant du logiciel 
Atelier logiciel 

Exemple 

Formulaires 

Rapports de configuration 

Ontologie 

 Organisation de la gestion de la configuration 
Cas multi-organisations  

Acteurs et activités  

Artefacts  

Plan type de gestion de configuration 

Ajustement de la gestion de la configuration 

 Coût de la gestion de la configuration 
Types de coût  

Paramètres  

Comment évaluer 

Personnes 
concernées 

La formation s’adresse aux 

personnes concernées par 

la gestion de configuration. 

Pré requis : aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
Spécialiste de la gestion 
de configuration. 

Méthodes 
pédagogiques  
Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les 
exercices pratiques. 
Remise d’un support 
aide-mémoire au 
participant. Formation 
comportant de nombreux 
exercices. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 
 
 
 
 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif de la formation par 
personne. 
 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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