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Alain Rogulski, Directeur Audit des Systèmes d'Information, Sodexo. • Cyrille Roy, Contrôle .
leur transformation stratégique […], devenu le garant de facto de.
18 sept. 2017 . CMA CGM signe un partenariat stratégique avec Infosys pour accélérer la
transformation de son Système d'Information. lundi 18 septembre.



Les systèmes d'information jouent désormais un rôle stratégique dans la performance de
l'entreprise. Pour guider les choix des dirigeants dans ce domaine,.
26 avr. 2011 . La transformation des SI est inéluctable et il s'agit d'un processus en . La
conduite du changement d'un projet SI est un levier stratégique de.
Décider de la trajectoire de transformation est un choix stratégique. . Par ailleurs,
reconnaissant le défi clef qu'est l'intégration des systèmes d'information dans.
L'expérience des projets de transformation par le SI de Kurt Salmon et la . à l'accompagnement
de nos clients dans leurs changements stratégiques. 1. . sur les leviers de transformation des
processus et des systèmes d'information.
23 oct. 2016 . Dans les grandes entreprises, le Système d'Information est de plus en plus .
organiser la transformation progressive et continue du système d'information . stratégique et
d'urbanisation d'un Système d'Information vise à.
29 juin 2016 . Dirigeant principal de l'information du gouvernement du Canada ..
L'inefficience, le chevauchement et l'incompatibilité des systèmes informatiques . Le Plan
stratégique de la TI vient appuyer la transformation continue de.
d'entreprise, et comme instrument de transformation stratégique. Pour cela, bien sûr, .
systèmes d'information, et à l'alignement stratégique. Dire que c'est.
Dans quelle mesure le système d'information actuel incarne en lui cette . entre le système
d'information et le processus d'intelligence (veille stratégique) pour ... Pour arriver a faire cette
transformation, intérêt porté à la création collective de.
16 janv. 2014 . Plan de transformation numérique du système d'information. . MOBILISER
toute l'organisation autour d'un projet stratégique,. Puce FAIRE de.
Télécharger le document S3IT 2013 - schéma stratégique des systèmes et technologies .. Dans
un contexte où les transformations du cadre de gestion et les.
Le système d'information est devenu un véritable pilier de toute organisation en . d'alignement
stratégique entre vos fonctions et votre système d'information.
Démontrer l'intérêt à maîtriser le système d'information (SI) pour s'en servir à des fins de
transformation stratégique de l'entreprise, telle est.
28 nov. 2014 . Comment la transformation du système d'information impacte l'organisation .
l'impact que peut avoir cette transformation tant en interne qu'en externe pour une
organisation. . Hold-up du marketing stratégique sur le digital.
1 Préambule : Un système d'information en ligne avec la COG 2013-2017 . . Une structuration
du SDSI 2013-2017 autour de 5 axes stratégiques, 13 programmes ... Une proposition de
transformation de la DSI a été proposée dans le SDSI.
3 juil. 2015 . L'audit du pilotage des systèmes d'information. L'audit de . Le système
informatique . .. Schéma directeur et plan stratégique informatique .
Sa fonction est d'abord stratégique. Le DSI a pour objectif de définir et de déployer un
système d'information efficace pour . Dans la perspective de transformation numérique des
entreprises tends à donner de l'ampleur au rôle de DSI.
Le management du système d'information (aussi appelé dans un sens plus restreint .. le
système d'information réalise un alignement stratégique avec la stratégie .. de systèmes
d'information : une méthode intégrée à la transformation des.
4 sept. 2017 . DRH-DSI : le duo gagnant de la transformation digitale . Mais dans ce contexte,
les Directeurs des Systèmes d'Information doivent faire face . au DSI et au DRH un rôle plus
orienté vers le conseil et donc plus stratégique ?
l'ordre de priorité qui doit régir la relation stratégie / système d'information. En effet, l'analyse
stratégique est aujourd'hui basée sur la planification du système ... Prévoir le devenir de
l'entreprise à partir des transformations à apporter à.



14 oct. 2016 . En passant à l'entreprise digitale le système d'information (SI) est touché en son
cœur. Plusieurs processus et nouveaux flux sont à intégrer.
28 nov. 2016 . Un système d'information doit pouvoir soutenir et accompagner les missions et
les transformations de l'entreprise ou de l'organisation. . capables de concevoir et gérer des
systèmes d'information, à vision stratégique, ainsi.
14 nov. 2012 . Alignement stratégique, accompagnement de l'évolution et la redéfinition des .
le lancement d'une transformation de son système d'information.
L'alignement stratégique est un des fondements de la gouvernance des SI. Il consiste à
planifier les transformations en profondeur du Système d'Information.
Alignement stratégique, Aligner les structures organisationnelles et le système d'information en
accord avec la stratégie, mesure de la performance. . Cela s'avère d'autant plus vrai avec la
transformation des usages de l'Internet dans la.
l'entreprise. L'informatique est une fonction transversale de support et non stratégique. Le
système d'information est une fonction de transformation stratégique.
Le développement du numérique et son intégration social et économique, renforce la position
stratégique du (des) Système(s) d'Information dans les.
21 mars 2016 . Le métier de DSI (Directeur des Systèmes d'Information) et la DSI en tant .. la
transformation digitale dans leurs réflexions stratégiques et.
Jean-Yves Prax et la transformation des sociétés vers les compétences intellectuelles. Rapport .
Les systèmes d'information entraînent une modification forte du management des entreprises.
Objectifs du .. Si la décision est stratégique,
L'urbanisation est née d'un besoin d'alignement du système d'information sur la stratégie
métier, mais a . soient liés à de nouvelles orientations stratégiques,.
Transformation des organisations : optimisation/refonte des processus, . Aligner le système
d'information à vos objectifs stratégiques et améliorer votre.
La question de la gouvernance du système d'information trouve ses origines dans les impacts
du . de décision implique la transformation des données en information. .. Cet objectif
constitue un véritable enjeu stratégique pour l'entreprise.
Noté 0.0/5. Retrouvez La transformation stratégique du système d'information et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Transformation du système d'information : accompagner et opérer la transition d'un . de
migration sur le cloud et garantir la sécurité de données stratégiques.
21 sept. 2010 . système d'information et démarche stratégique est ainsi produite: chaque
élément de la ... La transformation de la chaîne de valeur. 43.
Découvrez La transformation stratégique du système d'information le livre de Bernard Le
Roux sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Système d'Information. Alignement stratégique; Schéma directeur informatique; Solutions
métiers; Transformation digitale; Développement d'applications.
mc²i Groupe accompagne les Directions des Systèmes d'information dans le . Elles
accompagnent aujourd'hui les projets stratégiques de l'entreprise tout en se . Pour
accompagner cette transformation dans un cadre budgétaire toujours.
Grâce aux investissements majeurs qu'elle a faits dans les technologies et les systèmes
d'information de pointe, l'entreprise a conservé son leadership dans les.
La mise en place d'un système de veille, d'analyse et d'influence est aujourd'hui . d'analyse et
d'influence (FVAI) aussi bien sur le plan stratégique qu'opérationnel. . des systèmes
d'information · Gouvernance des transformations digitales.
13 oct. 2017 . OFFRES | Stratégie de systèmes d'information . collaborative de construction
d'enjeux stratégiques : la conception collaborative du schéma.



. et la recherche. Schéma Stratégique des Systèmes d'information et des Télécommunications ..
à accompagner la transformation des métiers. Il vise à.
Le système d'information RH comme élément de la stratégie de l'entreprise . utile d'élargir
notre description des SIRH jusqu'aux fonctions stratégiques.
il y a 5 jours . Atos recrute en ce moment un(e) Consultant Système d'Information Digital . de
développement stratégique moyen terme, projet d'entreprise.
Une Méthode Intégrée à la Transformation des Processus Suzanne Rivard, . liste des activités
du processus, des composantes du système d'information ainsi que . qu'il soit question de
systèmes visant à soutenir la planification stratégique,.
27 juil. 2010 . Page : 3/27 1 Résumé pour les décideurs Nos systèmes d'information s'inscrivent
aujourd'hui au cœur de la transformation des métiers de.
I : How Computers. considère le rôle de l'information dans la transformation de l'industrie, .
La question des systèmes d'information devient ainsi stratégique.
Adapter le Système d'Information et la DSI aux enjeux d'aujourd'hui et de demain . Réussir les
programmes stratégiques ;; Innover et Intégrer de nouvelles technologies . complexes pour
lesquels le SI est un vecteur fort de la transformation.
Alignement Stratégique des Systèmes d'Information - Bernard ESPINASSE -. 1. Stratégie
d'entreprise, .. à la transformation et sur le mouvement. • Approche.
L'information des secteurs de l'Assurance - Système d'information - Sujets liés . Nerf central
du plan stratégique Macifutur 2016-2020, la transformation.
15 oct. 2008 . Promouvoir une gestion stratégique de ressources humaines. .. Une
transformation vers un système d'information qui soutient la stratégie de.
21 sept. 2017 . Le directeur des systèmes d'information a pour mission de définir et .
stratégique incluant l'élaboration de la stratégie et la transformation de.
Cette définition apporte sa dimension stratégique au système d'information. . (mémorisation,
communication, calcul, transformation, présentation) pour établir.
Dans son projet de développement stratégique 2012-2016 adopté par le . en matière de système
d'information, outil rationnel au service du pilotage de .. Accompagner la consolidation et la
transformation de la fonction SI, en central et.
Perspectives sur le phénomène de la transformation organisationnelle. . the contributions of
this special issue of Systèmes d'Information et Management.
Gouvernance des systèmes d'information (GEST901_MTIAY) . L'approche interne
(organisationnelle et stratégique) : la transformation numérique, le projet.
7 mars 2017 . 1- Stratégie et politique des systèmes d'information : • Définir et proposer la
stratégie de la transformation digitale alignée sur la . Définir le schéma directeur système
d'information alignée sur les orientations stratégiques, les.
13 oct. 2013 . Quel plan stratégique adopter face à la multiplication des changements ... Les
enjeux de transformation du Système d'Information dans les.
Système stratégique de mobilisation des ressources humaines . B. Les Systèmes d'information
et de décision. 1. ... transformation et de son élaboration.
9 oct. 2007 . Centre d'études en transformation des organisations . information appropriée :
pertinente, significative, consistante. > Formation - .. systèmes.
Découvrez et achetez La transformation stratégique du système d'information. Expédition dans
la journée pour toute commande passée avant 15 h.
De ce fait, le système d'information est pluriel dans votre organisation. . stratégique du
numérique & du système d'information – la transformation du système.
Le système d'information ( SI ) est un "ensemble d'éléments ( personnel, matériel, . Par contre,
il est stratégique quand il intervient pour les prises de décisions. . les opérations de



transformation permettant d'atteindre les finalités retenues.
10.3 CORSSIS (COMITE D'ORIENTATION STRATEGIQUE DES SYSTEMES ... La
transformation via les systèmes d'information, un phénomène en marche.
. le cadre stratégique commun du système d'information de l'Etat, pour fixer une ambition
commune de transformation des systèmes d'information, à l'échelle.
15 mars 2017 . pour obtenir un système d'information agile, il s'agit d'équilibrer au . du
système d'information, le cœur du réacteur de la transformation des entreprises. . Agilité
financière (laquelle peut conduire à de l'agilité stratégique) 2.
L'Assurance Maladie dispose d'un système d'information puissant pour . déployer des
programmes stratégiques de transformation dont les effets sur la qualité.
Découvez le site des dirigeants de système d'information: actualités du système d'information,
documents en ligne, avis d'experts, . Matinée Stratégique.
Le système d'information est au cœur de la transformation digitale de votre . systématiquement
en compte les enjeux stratégiques, métiers, économiques,.
16 déc. 2014 . Ici, je vais m'intéresser au système de gouvernance des données massives. .
étudiées dans la gouvernance des systèmes d'information (Wilkin et Chenhal, 2010 ; Makhlouf,
2012) : l'alignement stratégique, la création de la valeur, . Comment la transformation du
système d'information impacte l'.
Stratégie informatique et transformation du système d'information : Des . sur nos partenariats
stratégiques et nos équipes de recherche et développement.
Schémas directeurs des SI, transformation numérique, étude stratégique, architecture .
transformer avec agilité leur organisation et leur système d'information
la « transformation et la rationalisation des SI s'avèrent . stratégique du Système d'Information
pour .. stratégiques (gouvernance d'entreprise) » [12], on.
Réflexion et choix stratégique, organisation et conduite de la gouvernance, maîtrise du .
complexe et exigeant, Beijaflore accompagne les DSI dans le pilotage et la transformation de la
. à piloter le développement du système . Améliorer la compréhension des potentialités et des
limites des technologies de l'information.
. de l'entreprise, 1999 Bernadette Lecerf-Thomas – L'informatique managériale, 2006 Bernard
Le Roux – La transformation stratégique du SI, 2009 Bernard Le.
Le roux, B., 2009, La transformation stratégique du système d'information, Lavoisier. Lebraty,
J.-f., mars 2009, « Externalisation ouverte et pérennité. une.
Descripteurs frangais : Systemes d'information ; Pilotage strategique ; Intelligence ... traitement
des informations (transformation, utilisation, interpretation).
. d'urbanisation du système d'information pour élaborer un schéma directeur du . de vos
objectifs stratégiques et le succès de vos initiatives de transformation,.
Trois axes stratégiques pour concrétiser une vision. 1. Positionner l'Etat de . gé la Direction
générale des systèmes d'Information DGSI, conformé- ment au . de faire du canton un acteur
important de la transformation de notre société induite.
Formation. Gestion des carrières. Systèmes d'aide stratégique. Systèmes d'aide à ...
Transformation :le réseau apprend une transformation mathématique.
alignement stratégique - cibles organisationnelle, fonctionnelle et technique . La démarche «
Plan Stratégique du Système d'Information » (PSSI) va donc . Optimisation des Organisations
et des Systèmes de gestion · Transformation digitale.
Dire que l'information est devenue stratégique pour les entreprises à l'heure de la
transformation numérique est devenu un lieu commun. Encore faut-il.
Tirer partie de l'architecture d'information en tant qu'un facteur d'agilité face à la . pour réaliser
les transformations induites par la stratégie d'évolution de l'organisation. . à l'alignement



stratégique du système d'information de l'organisation.
22 juil. 2009 . IT Gouvernance – Management stratégique d'un système d'information . par un
consultant spécialisé en stratégie et gouvernance des systèmes d'information, . Quelle place
pour les DSI dans la transformation numérique ?
Dans les années 70, le système d'information-observatoire "plane .. 3ème stade :
transformation : modèle d'alignement stratégique où l'entreprise cherche les.
1 Premier objectif stratégique : Renforcer les atouts 14 5.3.2 Deuxième objectif . Le Système
d'Information de BIG COMPAGNIE avant le changement 16 5.1.1.
systèmes d'information. RH. L'évolution des SIRH et les bonnes pratiques . stratégique de . Les
principales initiatives de transformation RH en 2015. Dans ce.
9 oct. 2017 . La transformation numérique au service des PME : un must have . vulnérabilités
de son système d'information, un axe stratégique pour les entreprises . De plus en plus
exposés, leurs systèmes d'information se doivent de.
Le schéma directeur du Système d'Information se décline généralement à plusieurs . Sur le
plan stratégique, c'est en général le Comité de Direction (CODIR) de . et chantiers qui
permettront la transformation de votre Système d'Information,.
En parallèle, les Systèmes d'Information (SI) se sont diffusés massivement dans les . Plusieurs
travaux suggèrent que les SI auraient une dimension stratégique .. les situations de
transformations organisationnelles (Besson et Rowe, 2011).
Gestion et transformation de votre système d'information . Il se transforme au gré des objectifs
opérationnels et stratégiques, des projets et des évolutions.
L'objectif de la formation Management des systèmes d'information est de . et de développer
une approche stratégique et globale du système d'information. . liés à la transformation du
système d'information et à l'évolution du numérique.
Dans un contexte de transformation des usages lié aux possibilités offertes par le numé- rique,
les .. groupe stratégique des systèmes d'information. Il couvre la.
16 juin 2016 . Axe stratégique n°1 - Un système d'information orienté vers le patient et ...
évolué ces dernières années afin de soutenir la transformation de.
Gouvernance des Systèmes d'Information . Pilotage stratégique et opérationnel du SI .
Aujourd'hui, face aux enjeux de la transformation digitale, les dirigeants sont confrontés à de .
CO-ANIMATION DE COMITES STRATEGIQUES SI.
Expert du conseil en Management & Transformation, de l'intelligence des . Mettre en place un
plan stratégique Système d'information & Digital : vision cible.
stratégique du système d'information à travers trois volets : la . veille, et d'assurer l'alignement
stratégique du système ... transformations lorsqu'une personne.
synchroniser les systèmes d'information avec les trajectoires et manoeuvres des . En
concrétisant les liens entre objectifs stratégiques de la DG et priorités de la direction . La
transformation d'une entreprise peut être aidée par une nouvelle.
Le SI doit être aligné sur les objectifs stratégiques de la direction générale de l'entreprise. .
pour le fonctionnement du système d'information. . le SI comme vecteur de la transformation
technologique.
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