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RATIONALISATION DU SI  
(Français ou Anglais) 

 

Objectifs :  

Donner la démarche et les outils pour rationaliser un service ou une solution du 
Système d’Information sans aucun impact métier avec un niveau de satisfaction 
utilisateur maintenu 
 

Compétences acquises : 

ü Analyser les usages et mettre en place des indicateurs pertinents  
ü Piloter de l’évolution dans un contexte souvent méfiant 
ü Communiquer de façon adaptée aux audiences 
ü Garantir la continuité de service  

 

Les + : 

Ø Approche pragmatique du sujet basé sur l’expérience du formateur 
Ø Nombreux exemples dans des domaines variés 
Ø Mise en pratique sur des cas concrets 
Ø Personnalisation possible de la formation en fonction des thèmes et/ou des audiences 

Programme : 
1. Objectifs 

a. Constat actuel et indicateurs 
b. Définition quantifiable de l’objectif 
c. Stratégie 

2. Méthodologie 
a. Analyse des usages 
b. Impératifs métiers 
c. Solution à mettre en place 
d. Stratégie de bascule 

3. Sélection partenaire(s) 
a. Cahier des charges / SLA 
b. Consultation 
c. Contractualisation 

 
Méthode pédagogiques : 
Support Formation + Etudes de cas + Conception d’un scénario + Présentation en groupe + Travail plateforme 
échange interactive (PULSE ORIGIN) + Support Web personnalisé ultérieur individualisé 

Participants :  
• Chef ou Directeur de projet informatique 
• DSI ou Directeur de programme 
• Toute personne en charge d’un projet d’optimisation financière du SI 

Prérequis :  
Connaissance de base des composants et de la contribution du SI à l’entreprise 

Formateur :  
Philippe Marxgut 

Format :  
Session de sensibilisation (2heures), Formation classique (7h) ou Formation approfondie (21h) 

4. Communication 
a. Partage de la situation actuelle 
b. Perspectives de gain 
c. Instances/Moyens de communication 

5. Transition 
a. Solution pilote(s) 
b. Formation des utilisateurs 
c. Planification 
d. Support aux utilisateurs et terrain 

6. Résultat 
a. Suivi de la progression 
b. Partage des indicateurs 
c. Mesure de le satisfaction client 
d. Impact global sur le business 

Formation 
Initiale et continue 


