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Formation Management par la valeur des SI – trois jours (21h) 
 

Management par la valeur des SI –  trois jours (21H) 

Public Visé Dirigeants d’entreprise, Directions métiers, Directions DSI, Directeurs et 

Chefs de programmes, Responsables de domaine applicatifs, Chefs de projet, 

AMOA 

Objectifs 
pédagogiques 

Notre formation de trois jours, au-delà d’aborder l’aspect théorique des 

principes de gouvernance par la valeur aborde comment la mettre en place 

pour les systèmes d’information de façon efficace et en concertation avec les 

parties prenantes. A l’issu de la formation, les stagiaires seront en mesure de: 

 Comprendre les principes d’une gouvernance par la Valeur 

 Bâtir un plan d’action 

 Animer un groupe de travail transversal MOA, métiers, MOE, 

maintenance, utilisateurs 

 Construire des restitutions pertinentes 

Pré-requis Connaissance des Systèmes d’Information et des besoins de l’entreprise. 

Expérience professionnelle en entreprise d’au moins 3 ans souhaitable. 

Programme 
du cours 

1/ Evaluer pour évoluer : Comment préparer une décision multicritères 

orientée valeur? Il s’agira de pouvoir mettre en place les capacités suivantes. 

1.1 Evaluation partagée des projets et des applicatifs en service. 

1.2 Établissement du lien entre objectifs, exigences et solutions. 

1.3 Formalisation des exigences au niveau du juste nécessaire. 

1.4 Estimation du coût global des projets SI (MOE / MOA / maintenance). 

1.5 Passage à un tableau de bord Valeur plutôt que technique. 

2/ Outiller la démarche management par la valeur 

2.1 Systémique (distinguer le niveau entreprise du niveau produit-services). 

2.2 Analyse des parties prenantes (identifier les axes de création de valeur). 

2.3 Expression fonctionnelle des besoins (situer le juste nécessaire). 

2.4 Hiérarchisation – pondération (préparer les négociations et les arbitrages). 

2.5 Analyse du coût global. 

2.5 Descripteurs et indicateurs Valeur (établir un référentiel partagé). 

2.6 Restitution des informations (vers un SI décisionnel pragmatique). 

2.7 Gestion des portefeuilles projets et applicatifs 

Moyens 
pédagogique 
et technique 

Exposés didactiques en alternance avec échanges d’expériences, études de cas 

et travaux pratiques. 

Suivi et 
évaluation de 
la progression 

Des études de cas et travaux pratiques sont organisés avec les stagiaires qui 

sont impliqués alternativement pour animer le groupe de travail ou y participer 

pour répondre à des problématiques en lien avec l’apprentissage des capacités 

au programme. Une fiche d’évaluation est remise en fin de séance pour un 

retour d’évaluation « à chaud » sur l’utilité et la valeur ajoutée de la formation 

ainsi que sur la satisfaction quant à son déroulé et aux moyens mis en œuvre. 

Une évaluation à froid, pour évaluer les acquis de la formation en situation de 

travail, est effectuée quelques mois plus tard à travers des entretiens 

téléphoniques avec le responsable de formation de la structure demandeuse et 

les stagiaires, qui pourront également recevoir un questionnaire. 

mailto:sabine.bohnke@semsimo.com


 

 
©Copyright S.Bohnké, tous droits réservés. Ce document est la propriété de l’auteur. Il ne peut 
être utilisé, reproduit ou divulgué, même gratuitement, sans son autorisation écrite préalable 

 

Formation « Management par la valeur du SI », Semsimo, , N° Siren : 528 683 709  pg2/2 

Contact +33 (0)6 07 29 00 56- Email sabine.bohnke@semsimo.com – 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11922179092 auprès du préfet de région d’Ile-de-France 

Management par la valeur des SI –  trois jours (21H) 

Formateurs Djemil Chafaï, consultant et formateur, plus de 25 ans de pratique des 

méthodes “Valeur” (analyse fonctionnelle, analyse de la valeur, conception à 

coût objectif…) et Sabine Bohnké consultante senior ayant plus de vingt ans 

d’expérience dans les systèmes d’Information, animeront cette formation. 

Modalités 
d’organisation 

Cette formation est proposée en intra-entreprise, pour une Durée de trois 

jours (21 heures). Le lieu et les dates sont programmés à la demande et la 

salle de formation fournie par l’entreprise demandeuse, à savoir une salle 

pouvant réunir une douzaine de personnes, avec un Video-projecteur, un 

Paper-board et/ou tableau blanc et une connexion Internet. Des supports 

pédagogiques seront fournis aux participants. Une attestation de stage est 

remise en fin de formation. 

Tarif : 4500 Euros HT (formations exonérée de TVA) 

Nombre de participants : de 3 à jusqu’à 12 personnes  
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