Organiser votre DSI
A l’heure du service sur mesure, les
méthodes agiles permettent de pouvoir
répondre rapidement et facilement aux
besoins utilisateurs et métiers.

Permet de sensibiliser les stagiaires aux méthodes agiles et à leur valeur
ajoutée dans la mise en œuvre d’un projet de développement.

Organisations
• Les organisations de la DSI
o Une DSI centralisée
o Une DSI chef d’orchestre avec des ressources dans les DSI des
filiales
o Une DSI par filiale avec un centre de service partagé pour mutualiser
• Avantages et inconvénients de ces différentes organisations
o Homogénéité ou proximité utilisateur, l’organisation de la DSI reflète
la stratégie informatique
o Distinguer le build et le run pour ne pas handicaper les projets
• Ce que l’organisation ne changera pas (les sujets connexes)
o Donner de la visibilité sur la stratégie: schéma directeur
o Clarifier le catalogue de services et les ressources associées
o Changer les leviers liés à la maîtrise des ressources financières (ex:
processus achat IT) ou humaines (ex: entrée des compétences par le
recrutement et la formation)
• Rôles et responsabilités : vérifier les rouages au-delà de
l’organigramme
o Matrices RACI
o Fiches de postes
• Séparation des tâches : revue des fonctions clés

Gestion des compétences
• Internalisation / externalisation
o Forfait/régie
o Centre de services partagés
o Nearshoring/offshoring
• Identifier les compétences et fonctions stratégiques à internaliser
o Identifier les compétences nécessaires
o Evaluer l’adéquation entre les besoins et les ressources en
compétences
o Gérer les ressources humaines
• Les compétences / fonctions peu industrialisables pouvant être
externalisées
o Savoir reconnaître ses faiblesses: identifier les zones où les
fournisseurs seront plus industrialisés que moi
o Un prestataire pourra - t’il offrir une meilleure perspective de carrière
à mes collaborateurs ?

Orchestration du SI
•
•
•
•

Architecture générale de l’infrastructure
Urbanisation des applications
Chaîne de gestion du changement
Sécurité des SI

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 j.
Tarif : 1 480 € HT
OBJECTIFS
Réadapter l’organisation de la DSI
Expliquer ce changement
PUBLIC CONCERNÉ
Direction Générale
DSI
Responsable organisation
PRÉREQUIS
ITIL
Contrôle de gestion
FORMATION PROPOSÉE
Eligible au DIF
Inter-entreprise : oui
Intra-entreprise: oui
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