 PMP : Project Management
Professional

 ITIL V3
 Maitriser
les
normes
ISO27001/ISO 27002
 Cobit© 5
 PRINCE 2
 MS-Project 2010

Des formations flexibles pour les besoins de
l’entreprise et de l’administration.

 Configurer et dépanner la
virtualisation de serveurs R2
(Hyper-V et VMM)

Informations & Inscriptions par Fax au : 05 28 23 32 38
Ou par e-mail : info@forcos-maroc.com

Tél. : 05 28 23 32 38 |GSM. : 06 61 28 53 55 | Fax : 05 28 23 32 38
Bureau n° 1, 1er étage, Immeuble 8, Avenue Hassan I - Cité Dakhla, Agadir.

*Contrats Spéciaux de Formation par l’OFPPT.
Nous contacter pour plus d’informations.

Programme :

Les fondamentaux de Management de projet

Se préparer à la certification internationale
PMP
DU 01 AU 05 Avril 2013
Objectifs :

Public visé :


Responsables, Cadres.



Toute personne aspirant devenir un PMP (Project Management
Professional)

Animer par :
Doctorant d’Etat en IT Gouvernance.



Certifié PMP, ITIL V3 (EXIN) ….

DUREE :
5 jours
TARIF :
2 500,00 Dhs H.T.
Par jour et par participant
Ces frais incluent la documentation et les pauses
café

Terminologie et concept de base
Démarrage d’un projet
Planification d’un projet
Exécution d’un projet
Surveillance et maitrise d’un projet
Clôture d’un projet

Norme PMBOK (42 process par l’approche ITTO)

Maitriser le Management du projet selon le référentiel international PMBOK
(Project Management Body Of Knowledge)










Le nombre de place est
volontairement limité pour assurer
un confort optimal à tous les
participants.
Bulletin d’inscription, avec nombre
de participants à inscrire, joint à ce
document.











Management du contenu
Management des délais
Management des coûts
Management de la qualité
Management des risques
Management de la communication
Management des ressources humaines
Management de l’intégration
4 examens à blanc soit 1000 QCM

Programme :
Gouvernance IT




ITIL® - Foundation V3
DU 11 AU 14 Mars 2013







Définition
ITBF
Gouvernance d’Entreprise
et gouvernance IT
Alignement stratégique
Valeur IT
Performance IT
Gestion des ressources
Risque IT

Transition des services




Gestion des changements
Gestion des actifs et des
configurations
Gestion des mises en production

Exploitation des services





Gestion des incidents
Gestion des problèmes
Gestion des événements
Gestion des accès

Introduction à ITILv3

Objectifs :
- Appréhender la notion de la gouvernance IT.
- Maitriser les processus ITILv3.
- Se préparer à la certification ITILv3 Foundation.
Public visé :



Responsables, Cadres et Techniciens de la Division des Systèmes
d’Information.
Auditeurs SI, Architectes SI, Qualiticiens SI…

Animer par :


Doctorant d’Etat en IT Gouvernance.



Certifié PMP, ITIL V3 (EXIN) ….

DUREE :
4 jours
TARIF :
2 500,00 Dhs H.T.
Par jour et par participant
Ces frais incluent la documentation et les pauses
café










Référentiels IT : démarche CIPIC
Historique d’ITIL
ITILv2
Principes d’ITILv3
Customer Focus
Approche processus
Approche qualité
Processus ITILv3

Stratégie des services






principes de stratégie des services
stratégie des services
Gestion financière
Gestion de portefeuille des services
Gestion des demandes

Conception des services

Le nombre de place est
volontairement limité pour assurer
un confort optimal à tous les
participants.

Bulletin d’inscription, avec nombre
de participants à inscrire, joint à ce
document.










Principes de conception des services
Gestion du catalogue des services
Gestion des niveaux de service (SLM)
Gestion de la disponibilité
Gestion des capacités
Gestion de la continuité
Gestion de la sécurité
Gestion du fournisseur

Amélioration continue des services


Les 7 étapes de l’amélioration
continue

Examens




Etude de cas
Implémentation d’ITIL dans un
cadre de PME/PMI
2 Examens à blanc préparatoires à
la certification « ITILv3
FOUNDATION »

Programme :
SMSI
Définir d’un SM, typologies SMSI

Système de Management de la Sécurité
des Systèmes d'Information

ISO 27001
ISO 27002

DU 22 AU 24 Avril 2013
Objectifs :
 Maitriser les deux normes ISO 27001 et ISO 27002
 Être capable de concevoir, d’implémenter et de maintenir un SMSI

Public visé :



RSSI - Chefs de projet SMSI



Auditeurs SI - Cadres chargés de la sécurité SI

Animer par :
Doctorant d’Etat en IT Gouvernance.



Certifié PMP, ITIL V3, Cobit (EXIN) ….

DUREE :
3 jours
TARIF :
2 500,00 Dhs H.T.
Par jour et par participant
Ces frais incluent la documentation et les pauses
café

Norme ISO 27002
Lecture des clauses d’ISO 27002
ISO 27001 Vs ISO 27002
Distinction entre ISO 27001 et ISO
27002
Linkage entre les deux
Rasaces
Implémentation
Implémenter un SMSI en mode projet
Etapes du projet SMSI

 Etre capable de gouverner la sécurité SI



Norme ISO 27001
Clauses Plan, Do, Check et Act SoA :
State of Applicability

Le nombre de place est
volontairement limité pour assurer
un confort optimal à tous les
participants.

Bulletin d’inscription, avec nombre
de participants à inscrire, joint à ce
document.

Politique et périmètre
Rédiger une politique SMSI, politique
de sécurité, politiques sectorielles
Préciser le périmètre du SMSI

Gouvernance SMSI
Asseoir les instances de
gouvernance d’un SMSI : Comités
et structures
Rôles et responsabilités
Risk Assessment
Méthodologie
Cartographie des risques

Documentation
Exigence de la documentation
Procédure de la documentation
Indicateurs SMSI
Tableau de bord d’un SMSI
Audit interne et suivi
Mener un audit interne d’un
SMSI + revue par la direction

Programme :

Se préparer à la Certification internationale
COBIT 5
DU 13 AU 15 Mai 2013
Objectifs :






Appréhender la logique de la gouvernance IT et faire le linkage avec Cobit 5.
Cobit 5 comme mécanisme de la gouvernance IT.
Maîtriser les Produits Cobit 5
Savoir implémenter Cobit 5
Réussir l’examen Cobit 5

Public visé :


DSI, Auditeur SU



Cadres supérieurs hautement impliqués dans la gouvernance du SI



Cadres et techniciens de la DSI

Animer par :


Doctorant d’Etat en IT Gouvernance.



Certifié PMP, ITIL V3, Cobit (EXIN) ….

DUREE :
3 jours
TARIF :
2 500,00 Dhs H.T.
Par jour et par participant
Ces frais incluent la documentation et les pauses
café

Le nombre de place est
volontairement limité pour assurer
un confort optimal à tous les
participants.
Bulletin d’inscription, avec nombre
de participants à inscrire, joint à ce
document.

IT Gouvernance selon ISACA
 Définition
 Les 5 DS de L’IT Gouvernance
Business Case du Cobit 5
 Présentation du Cobit 5
 Cobit 4 Vs Cobit 5
 Les avantages du Cobit 5
 Les produits Cobits 5
Les Principes du Cobit5
 Satisfaire les besoins des parties prenantes
 Couvrir l’entreprise de bout en haut
 Appliquer un seul référentiel intégrateur
 Favoriser une approche holistique
 Séparer le management IT de la Gouvernance IT
Les contributeurs du Cobit5 « Enablers »
 Processus, Information
 Organisation, Principes et politiques
 Technologie et services IT
 Culture Ethique et comportements
 Compétences
Guide d’implémentation du Cobit 5
 Présentation du « Cobit 5 Implémentation Guide »
 Méthode d’implémentation du Cobit 5
Modèle de maturité selon Cobit 5
 Présentation de la maturité selon Cobit 5
 Comment jauger la maturité d’un processus Cobit
Les processus Cobit 5
 Présentation du « Cobit 5 Enabling Process »
 Focus sur quelques process de base
Etude de cas
 Etude de cas
 QCM

Programme :

Préparation à la Certification PRINCE 2

DU 25 AU 27 Avril 2013
Objectifs :
 Maitriser le Management de Projet selon le référentiel international PRINCE 2
 Se préparer à la Certification internationale PRINCE 2 Level I

Public visé :


Cadres supérieurs hautement impliqués dans les projets



Chefs de projets



Directeurs de projets

Animer par :


Doctorant d’Etat en IT Gouvernance.



Certifié PMP, ITIL V3, Cobit (EXIN) ….

DUREE :
4 jours
TARIF :
2 500,00 Dhs H.T.
Par jour et par participant
Ces frais incluent la documentation et les pauses
café

Le nombre de place est
volontairement limité pour assurer
un confort optimal à tous les
participants.

Bulletin d’inscription, avec nombre
de participants à inscrire, joint à ce
document.

Fondamentaux de Management de
Projet
Projet Vs opération
Programme
Portefeuille
Projets et stratégie de l’entreprise
Bref des référentiels : PMBOK,
OPM3…
Introduction à PRINCE 2
Structure de PRINCE 2
Avantage de PRINCE 2
Les principes PRINCE 2
Gérer par les séquences
Apprendre de l’expérience
Focaliser sur le produit
Gérer par les exceptions
Justification Business Continue
Clarifier les rôles et les
responsabilités
Adapter PRINCE 2 (Tailoring)

Les processus PRINCE
Elaborer le projet (SU)
Initialiser le projet (IP)
Diriger le projet (DP)
Contrôler la séquence (CS)
Gérer la limite d’une séquence (SB)
Gérer la livraison du produit (MP)
Clôturer le projet (CP)
Les thèmes de PRINCE 2
Busines Case
Planification
Qualité
Changement
Progression
Organisation
Risques
Exercice et étude de cas
Etude de cas
3 examens à blanc soit 215 QCM

Programme :
Fondamentaux de gestion de projet
Définir les notions projet et gestion
de projet
Rappeler les fondamentaux de
gestion de projet PMBOK
Terminologie MS-Project

Prise en main du logiciel MS-PROJECT

DU 16 AU 18 Mai 2013
Objectifs :
 Appréhender la logique de Management de Projet
 Etre capable de modéliser un projet via le logiciel MS-Project

Public visé :



Managers et cadres chargés ou
projets.

impliqués dans le Management des

Doctorant d’Etat en IT Gouvernance.



Certifié PMP, ITIL V3, Cobit (EXIN) ….

DUREE :
3 jours
TARIF :
2 000,00 Dhs H.T.
Par jour et par participant
Ces frais incluent la documentation et les pauses
café

Créer une liste de tâches
Entrer les tâches, durées, jalons
Organiser les tâches en phases
Lier les tâches
Documenter les tâches
Vérifier la durée du projet
Définir des ressources
Définir des ressources : personne,
équipement, matériel
Entrer des taux de salaire de
ressources
Ajuster les périodes ouvrés de
ressources individuelles

Animer par :


Démarrer avec Microsoft Project
2010
Découvrir MS-Project : les affichages
Créer un plan de projet
Définir le calendrier
Entrer les propriétés du projet

Le nombre de place est
volontairement limité pour assurer
un confort optimal à tous les
participants.

Bulletin d’inscription, avec nombre
de participants à inscrire, joint à ce
document.

Affecter des ressources à des
tâches
Affecter des ressources à des
tâches
Affecter des ressources
matérielles à des tâches
Mettre en forme et imprimer un
plan
Créer un affichage de Gantt
personnalisé
Mettre en forme et imprimer des
rapports
Effectuer le suivi de
l’avancement des tâches
Enregistrer la planification de
base « Baseline »
Effectuer le suivi d’un projet
Entrer le pourcentage
d’achèvement d’une tâche
Entrer des valeurs réelles pour
des tâches
Exercice et étude de cas
Exercices
Etude de cas pédagogiques

Programme :
Évaluer et planifier la virtualisation



Connaître l'offre de virtualisation Microsoft
Rechercher les opportunités de virtualisation
dans l'environnement existant

Configurer les rôles d'utilisateur et le portail
libre-service




Assurer la maintenance des machines
virtuelles avec Offline Virtual Machine
Servicing Tool

Le rôle de serveur Hyper-V



Configurer et dépanner la virtualisation de
serveurs R2 (Hyper-V et VMM)

Disques virtuels, machines virtuelles


DU 03 AU 07 Juin 2013
Objectifs :
 Savoir comment installer et gérer une plate-forme de virtualisation Microsoft avec Hyper-V
 Être en mesure d'utiliser System Center Virtual Machine Manager pour gérer des machines
virtuelles
 Comprendre comment superviser un réseau de machines virtuelles avec System Center
Opération Manager.



Ingénieurs système en charge de la planification et de l'implémentation d'un
environnement virtualisé.

Certifié Microsoft

TARIF :
2 500,00 Dhs H.T.
Par jour et par participant
Ces frais incluent la documentation et les pauses
café

Planifier l'intégration de System Center Virtual
Machine Manager
Installer le serveur VMM et la console

d'administration
Gérer les serveurs hôtes et les groupes de
serveurs

Pré-requis :
Bonnes
connaissances
Windows Server 2008

Découvrir les fonctionnalités de VMM pour la 
gestion des machines virtuelles
Créer et gérer des points de reprise

de

Le nombre de place est
volontairement limité pour assurer
un confort optimal à tous les
participants.

Connaître les fonctionnalités de sauvegarde et de
restauration des machines virtuelles et de la base
de données VMM
Rationaliser la sauvegarde des machines virtuelles
avec Data Protection Manager

Haute disponibilité et serveurs de
virtualisation
Connaître les caractéristiques essentielles des
clusters de basculement
Mettre en œuvre des clusters de serveurs Hyper-V
Mettre en place une infrastructure haute
disponibilité avec VMM 2008 R2

Superviser l'infrastructure de virtualisation
Surveiller l'exécution des tâches de VMM 2008 R2
Intégrer System Center Operations Manager et
VMM 2008 R2
Configurer les outils PRO (Performance et
Resource Optimization)

Virtualiser les postes de travail avec Remote
Desktop Services

Créer une nouvelle machine virtuelle avec VMM
2008 R2
Convertir une machine physique en machine 
virtuelle
Convertir et migrer des machines virtuelles

Configurer et gérer la bibliothèque VMM



Bulletin d’inscription, avec nombre
de participants à inscrire, joint à ce
document.



Créer et déployer les machines virtuelles
avec System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2



DUREE :
5 jours



Gérer les machines virtuelles avec Virtual
Manager 2008



Découvrir l'outil
Intégrer WSUS et Offline Virtual Machine Servicing
Tool

Mettre en place une stratégie de sauvegarde
et de restauration pour les machines
virtuelles



Public visé :



Créer et configurer des disques virtuels
Créer et paramétrer des machines virtuelles
Gérer les captures instantanées
Utiliser l'outil de connexion aux machines
virtuelles




System Center Virtual Machine

Manager et Microsoft Hyper-V 2008 R2



Animer par :

Installer le rôle de serveur Hyper-V
Paramétrer Hyper-V et les réseaux virtuels

Définir les rôles d'utilisateur
Installer et configurer le portail libre-service VMM



Connaître les caractéristiques de la bibliothèque
de machines virtuelles VMM
Gérer les profils et les modèles
Assurer la disponibilité de la bibliothèque

Décrire les fonctionnalités de Remote Desktop
Services
Remote Desktop Session Host, Connection Broker
et Connection Virtualization Host

Donner accès à des postes de travail virtuels
hors de l'entreprise
Installer Remote Desktop Gateway et Web Access
Configurer Remote Desktop Web Access
Intégrer RemoteApp et Desktop Connexion avec
Remote Desktop Web Access

FORCOS, Conseil, Organisation et en Systèmes d’Information, est spécialisé dans les
centres de compétences suivants:
Organisation et RH.
Systèmes d’Information (S.I.).
Ingénierie et Actions de Formation.
Marketing & Communication.

Article 4 : une équipe expérimentée.

Car notre objectif principal est la satisfaction de nos clients, la présente Charte de

FORCOS choisit avec minutie et rigueur ses consultants, partenaires et techniciens afin
d’offrir des prestations et produits de qualité à ses clients.

Confiance a pour objet de définir un certain nombre d’engagements volontaires afin
d’instaurer une relation de confiance durable.

Article 5 : prendre le temps de vous écouter.

Article 1 : nous nous engageons.

FORCOS ne fait pas les choses à la va-vite. Nous prendrons le temps de comprendre
vos objectifs et contraintes afin de vous fournir des produits et services adaptés à vos

FORCOS mettra en œuvre tout son sérieux et son professionnalisme afin de vous servir

besoins.

au mieux.
Article 6 : un suivi après livraison des produits et services.
Article 2 : chacun de nos clients est unique.
Car chaque entité a ses particularités propres, FORCOS s’engage à faire les études et

FORCOS ne conclut pas la relation client au moment de la livraison. Nous sommes
disponibles à toutes informations ou réclamations éventuelles de votre part.

propositions adaptées à votre structure.
Article 7 : vous satisfaire au maximum.
Article 3 : De la transparence et du sur-mesure.
FORCOS vous fournira des devis détaillés, gratuits et conformes à vos besoins.

Dans son objectif constant de satisfaction client, FORCOS s’engage, durant les projets,
à apporter toute amélioration pouvant donner une plus-value au produit ou service
commandé.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom du Responsable :

www.forcos-maroc.com

Fonction :
Société :

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Adresse:

…………………………………………………………………………………………………………

Prénom :

………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

CONDITIONS D’ANNULATION :
Toute annulation d'inscription doit être signalée par
téléphone et confirmée par écrit. Nous vous offrons la
possibilité de remplacer à tout moment le participant
empêché par une autre personne ayant le même profil et les
mêmes besoins en formation.
En cas d'annulation trop tardive (moins de 2 semaines avant
le début de la formation), FORCOS se réserve le droit de
facturer au client à titre d'indemnité forfaitaire :
50% du prix du stage pour une annulation intervenant
entre 1 et 2 semaines avant le début de la formation.
100% du prix du stage pour une annulation intervenant
moins d'1 semaine avant le début de la formation.

REMBOURSEMENT DES FRAIS PAR L’OFPPT :
Cette formation est éligible au financement par l’OFPPT
dans le cadre des Contrats Spéciaux de Formation
(CSF), avec un remboursement allant de 40% pour les
formations non planifiées à 70% pour les formations
planifiées. Prière de contacter le service Formation pour
plus d’informations.

:

:

Nom & Prénom

Fonction

VISA ET CACHET DE L’ENTREPRISE

Sont inclus dans les frais de participation, les supports de
cours et les pauses café. Nous vous ferons parvenir une
facture qui tient lieu de convention de formation. Modalités
de règlement : prière de contacter le Service Formation.

Pour vos inscriptions ou de plus amples informations, prière de nous contacter :
Tél. : 05 28 23 32 38 I GSM : 06 61 28 53 55
N° 1, Immeuble 8, Avenue Hassan I Cité Dakhla, B.P. 7451, 80060 Agadir
info@forcos-maroc.com

