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Formation Panorama des SI – deux jours (14h) 
 

Panorama des Systèmes d’Information (SI) d’entreprise –  2 jours (14H) 

Résumé La formation « panorama des SI » englobe en deux jours, l’essentiel 

indispensable à connaître concernant les enjeux des systèmes d’information 

des organisations ainsi que l’état des lieux actuels pour disposer d’une vision 

globale et transverse des problématiques liées aux SI. 

Public Visé Décisionnaires métiers, directions fonctionnelles ou des systèmes 

d’information, directeur ou chef de programme, chef de projet AMOA, 

manager opérationnel.  

Prérequis Bonnes connaissances en analyse de problèmes sur l’organisation des 

entreprises et développement, une expérience professionnelle en entreprise de 

3 ans est souhaitable avec première expérience de projets d’expression de 

besoins liés aux SI. (cours niveau Master) 

Objectifs 
pédagogiques 

L’objectif est de permettre à des stagiaires n’ayant pas de formation pointue 

en informatique ou de connaissance approfondie des SI d’entreprise (ou 

ayant besoin de la réactualiser), d’acquérir une vision transverse de la 

problématique des SI au niveau des décisions des entreprises, à travers 

l’acquisition des notions de base, le vocabulaire et la compréhension des 

activités, pour pouvoir intervenir sur un rôle plus fonctionnel que technique, 

en aide à la décision ou en pilotage sur des projets d’évolution des SI, ou de 

transformation de l’entreprise. 

Programme du 
cours 

Regard sur 20 ans d’évolution des TIC et transformation numérique  

Les nouveaux modèles (open source, mobilité, cloud, Big et open data, le 

web des données, l’expérience utilisateur,…) 

Enjeux d'évolution et contraintes actuels de la DSI – Le numérique dans le 

modèle économique, au cœur de la proposition de valeur 

L’héritage applicatif et technologique, poids de la dette et « shadow IT », 

problématique d’intégration des applications, cas particulier des ERP 

Les acteurs des projets SI et les typologies d’organisation autour des SIs 

Professionnalisation de la DSI, sous-traitance, industrialisation, référentiels et 

bonnes pratiques 

Gestion des investissements et gouvernance 

Moyens 
pédagogiques 
et techniques  

Le cours présente des exposés didactiques en alternance avec des échanges 

d’expériences, des études de cas (utilisation de paper board, post-its, etc.) et 

des travaux pratiques qui permettent de monter progressivement en 

compétences. Des supports de cours sont fournis en numérique et papier. 

Suivi et 
évaluation de 
la progression 

Deux séries de QCM (avec correctifs) de vingt minutes permettent de valider 

la progression des stagiaires dans l’acquisition de points de vocabulaires et la 

compréhension de certains concepts. Une fiche d’évaluation est à renseigner 

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 

(2 à 3 mois), à travers des entretiens téléphoniques avec le responsable de 

formation de la structure demandeuse et les stagiaires, qui pourront 

également recevoir un questionnaire. 
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Panorama des Systèmes d’Information (SI) d’entreprise –  2 jours (14H) 

Formatrice Sabine Bohnké, co-fondatrice de Semsimo, auteur du livre « moderniser son 

système d’information », et consultante senior ayant plus de vingt ans 

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

Modalités 
d’organisation 

Durée : deux jours (14 heures) 

Cette formation est proposée en intra-entreprise, le lieu et les dates sont 

programmés à la demande avec l’entreprise qui fournira une salle de 

formation pouvant réunir une douzaine de personnes, dotée d’un Video-

projecteur, un Paper-board et/ou tableau et une connexion Internet. Des 

supports pédagogiques seront fournis aux participants. Une attestation de 

stage est remise en fin de formation. 

Tarif : 3000 Euros HT 

Nombre de participants : de 3 à 12. 
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