
Identification du module     

Numéro de module 207
Titre Analyser et budgétiser des prestations TIC

Compétence Examiner le coût des lots de travaux (pack), services et autres prestations de 
services TIC, à l'aide de méthodes appropriées et établir, dans le cadre des 
prescriptions de l'entreprise, un budget des dépenses.

Objectifs opérationnels 1 Analyser et structurer les ressources humaines et techniques néces-
saires pour les lots de travaux ou des services définis.

2 Calculer les coûts des ressources humaines et techniques, établir 
une planification des coûts et analyser la précision des résultats.

3 Identifier le cadre financier de la réalisation de services et de lots de 
travaux sur la base de contrats de clients définis, analyser les écono-
mies potentielles et leurs conséquences pour la fourniture des pre-
stations, adapter la planification des coûts en conséquence.

4 Etablir sur la base de la planification des coûts un budget de projet 
et un budget d'exploitation et les adapter au processus de budgéti-
sation de l'entreprise.

5 Comparer les coûts effectifs et le budget sur la base du contrôle des 
dépenses du projet et des rapports financiers. En déduire des ten-
dances pour l'avenir et proposer des mesures adéquates de réaction 
aux écarts.

Domaine de compétence Business Management 
Objet Lots de travaux et activités correspondantes. Positions SLA Budget des coûts 

avec comparaison entre l'existant et l'objectif. 
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître des méthodes de décomposition de lots de travaux en étapes de 
travail (p. ex. structuration) et pouvoir leur attribuer les ressources humai-
nes et techniques nécessaires.

1.2 Connaître des méthodes d'estimation des coûts (méthode analogique, cer-
cle d'experts, etc.) et leurs utilisations possibles en fonction de la situation.

2 2.1 Connaître les interdépendances entre ressources humaines et techniques 
ainsi que l'impact d'une harmonisation optimale entre ressources humaines 
et techniques, d'une part, et coûts, de l'autre.

2.2 Connaître des possibilités de structuration adéquate des positions de coûts 
dans une planification des coûts.

2.3 Connaître la différence entre investissements, coûts de réalisation de projet 
et charges d'exploitation.

2.4 Connaître des modèles simples de calcul des coûts de lots de travaux.
2.5 Appuyer ses calculs sur des sources d'information adéquates et pouvoir 

évaluer la précision des résultats.
3 3.1 Connaître des modèles de calcul fournissant les consignes quantitatives et 

qualitatives de fourniture de prestations à partir de la rémunération conve-
nue.

3.2 Connaître les règles de la création de valeur et savoir quelles sont les exi-
gences de planification des coûts qui en découlent pour la planification du 
travail en lots de travaux.

3.3 Connaître les interactions entre planification des coûts et budget.
4 4.1 Connaître le processus de budgétisation et les incidences fondamentales 

des coûts de projets, des charges d'exploitation et des recettes sur la liqui-
dité de l'entreprise.

4.2 Connaître le contexte de la budgétisation de l'ensemble de l'entreprise et 
ses conséquences sur la budgétisation du domaine de responsabilités de sa 
propre activité.

5 5.1 Connaître l'incidence des engagements pris (commandes, lots de travaux 
octroyés à l'interne/externe) sur le contrôle des coûts.

5.2 Connaître des possibilités de mettre en place un suivi pertinent des coûts.
5.3 Connaître des méthodes de comparaison entre coûts engagés et résultats 

du travail.
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5.4 Connaître des possibilités de représentation des écarts entre planification 
des coûts et budget, d'analyse de la situation et des tendances et d'estima-
tion des développements futurs.

5.5 Connaître l'utilisation du triangle magique et du carré diabolique, qui per-
mettent d'élaborer des propositions de correction à partir de la situation 
analysée.
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