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TPI 2018 - CAHIER DES CHARGES
Personnes impliquées

Candidat(e)

Entreprise
formatrice

Responsable de
la formation

Responsable du
projet TPI

Expert(e)
Principal(e)

Expert(e)

Nom

Candidat

Prénom

Gentil

Tél. prof.

021 123 45 67

Tél. privé

021 765 43 21

E-mail prof.

candidat.g@exemple.ch

E-mail privé

c.gentil@exemple.com

Portable

079 123 456

Prénom

Form

Portable

079 765 43 21

Prénom

TPI

Nom

Web design

Adresse

Rte de Genève 15

NPA, lieu

1000 Lausanne

Domaine d’activité

Agence Web

Nom

Resp

Fonction

Chef

Tél. prof.

021 123 45 67

E-mail prof.

resp.chef@exemple.ch

Nom

Resp

Fonction

Sous-chef

Tél. prof.

021 123 45 67

Tél. privé

021 765 43 21

E-mail prof.

responsableduTPI2018@webdesign

E-mail privé

-

Portable

079 765 43 21

Nom

Expert

Prénom

Principal

Tél. prof.

021 123 45 67

Tél. privé

021 765 43 21

E-mail prof.

expert.principal@exemple.ch

E-mail privé

nemederangerpas@jesuisalamaison.com

Portable

079 765 43 21

Nom

Expert

Prénom

Adjoint

Tél. prof.

021 123 45 67

Tél. privé

E-mail prof.

expert.principal@exemple.ch

E-mail privé

Portable

079 765 43 21

jesuisdisponible@24hsur24h.org
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Projet
Titre du projet TPI

Développement d’un site web à l’aide d’un CMS

Domaine d'activité de l'apprenti(e)

Développement web

Période prévue / temps imparti (70-90h) Du 13 avril 2018

Au 3 mai 2018

80

Répartition du temps imparti

tous les jours de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30, sauf le
vendredi (cours professionnels)

Date proposée pour
l’entretien professionnel

12 mai 2018

h

Situation de départ, description du projet
Le site d’un client n’est plus au goût du jour. Il a fait appel à notre entreprise pour le
moderniser et le rendre plus attractif.

Idée de projet, description succincte
Remarque : la description succincte peut contenir également les travaux préparatoires du TPI et des travaux après la fin du TPI.

Le site actuel de l’entreprise Vins du Monde Sàrl doit être migré sous une technologie
actuelle et être conçu au moyen d’un CMS, de sorte à ce que le mandataire puisse
l’actualiser par lui-même. Le client est prêt à investir CHF 5'000.- dans le projet. Le projet
du TPI couvre la conception du nouveau site web, sa budgétisation et la réalisation
partielle. Afin d’épargner des coûts il est possible que le client rajoute certains contenus
à son site web après le TPI.
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Objectifs du projet, résultats mesurables attendus
Remarque : Le projet doit couvrir trois parmi les cinq premiers domaines de compétences opérationnelles approfondis selon le Plan
de formations (47121). Le sixième domaine, gestion de projets fait partie intégrante de chaque TPI.
Important : prévoir des résultats mesurables et les intégrer dans les domaine précités !

Objectifs dans le domaine principal : Informatique (DC03)
Création du concept pour la réalisation du site web
Etude d’au moins deux CMS à prendre en compte et comparer dans le concept

Proposition d’un CMS (avec explication) au client et confirmation du choix par le client
Création du prototype du site web avec intégration dans le CMS retenu
Réalisation du site web, de sorte que le client puisse le terminer par lui-même (le client devra y inclure une partie du contenu)

Préparation de la formation du client (la formation sera donnée après le TPI)

Objectifs dans le 2ème domaine
Design (DC02)
Au moins trois propositions de design, à mettre à jour selon les vœux et choix du client

Objectifs dans le 3ème domaine
Administration Gestion d'entreprise (DC04)
Création d’une offre, qui ne dépassera pas les coûts indiqués
Description de l’influence sur les coûts des décisions du client

Suivi des coûts tout au long du projet

Étapes du projet
Remarque : selon pt 6.1.2 des dispositifs d’exécution à la procédure de qualification :
- Planification : env. 10%
- Mise en œuvre du projet : env. 60 %
- Élaboration et remise de la documentation : env. 30 %
Les grandes lignes élaborées par le responsable ne dispensent pas le-la candidat-e de réaliser un planning complet

Concept : 8 h
Etudes des CMS (prise de décision incluse) : 4 h
Propositions de design (prise de décision et améliorations incluses) : 12 h
Offre : 4 h
Réalisation du site web et intégration dans le CMS : 24 h
Suivi des coûts : 2 h
Préparation de la formation du client : 4 h
Documentation du projet et journal de travail : 22 h
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Ressources, infrastructures, aides extérieures
- Infrastructures de l’entreprise
- Internet / manuels
- Recherches d’information auprès des collaborateurs internes ainsi que de clients
- Support de cours

Coûts supplémentaires pour le TPI

Aucun coût supplémentaire.

Remise du TPI et résumé du projet
À la fin du temps imparti, le candidat remet au responsable son travail (produit et documentation,
versions électronique et papier), en 3 exemplaires.
Un résumé du travail sur une page A4 format Word est à remettre en version papier et en version
électronique en même temps que le TPI
Ce résumé comprend :
•
Nom, prénom et coordonnées du candidat (adresse email et no de téléphone
valable après la fin de l'apprentissage)
•
Une image/schéma
•
Introduction/objectif/situation/description du problème
•
Réalisation/description de la solution
•
Conclusion/point de vue personnel

Remarques/Annexes
Le-la candidat-e est entièrement responsable de la sécurité et de la provenance de ses données !

Tous les choix adoptés doivent être justifiés dans le rapport

Signatures
Définition du projet

Lieu, date, signature

prise de connaissance

Lieu, date, signature

Responsable du projet TPI

Apprenti(e)

Approbation du projet

Lieu, date, signature

Expert(e) responsable TPI

Approbation du projet
Co-expert(e) TPI

Lieu, date, signature

