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Parcours certifiant Management et audit des
Systèmes d'Information
Bloc de compétences d'un titre RNCP
Titre RNCP de 13 jours
Réf : ZAS - Prix 2022 : nous consulter

Ce parcours de formation représente le troisième bloc de compétences constituant le titre
certifié de Niveau I (Bac+5) « Expert en Systèmes d'Information » reconnu par l'État.

PARTICIPANTS
Techniciens, administrateurs
systèmes et réseaux.

PRÉREQUIS
Etre titulaire d'un titre de niveau II
certifié par l'état (Licence, titre
professionnel...) du domaine
informatique ou scientifique.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

Ce cycle est composé de :
- Modéliser les processus métiers dans une démarche d'urbanisation (Réf. MPU, 3 jours)
- ITIL® 2011, découverte (Réf. DIT, 1 jour)
- Systèmes décisionnels, Data Factory (Réf. SID, 3 jours)
- Tableaux de bord des SI, piloter la performance (Réf. SIT, 2 jours)
- Optimiser sa communication (Réf. COM, 3 jours)
- Certification Management et audit des Systèmes d’Information (Réf. ZSC, 1 jour)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre les enjeux de l'alignement stratégique et de l'urbanisation des SI

Identifier les apports d'ITIL® pour la gestion des services et la gouvernance des SI

Comprendre la valeur ajoutée, les enjeux et les principes des systèmes décisionnels

Savoir créer les tableaux de bord pour piloter la performance du Système d'Information

Apprendre à adapter sa communication au profil de son interlocuteur

Développer un comportement assertif dans ses relations interpersonnelles

LE PROGRAMME
1) La modélisation des processus
- Comment cartographier les processus : Merise, Ossad, IDF0, UML...
- Définition du processus, typologie de Porter (pilotage, métier, support), processus de
base et variante, générique...
- Principaux modèles : carte des processus, logigramme, cas d'utilisation, diagramme
d'activité.
- Comment structurer les processus du niveau global au niveau mode opératoire ?
- Liens avec les autres vues.
Travaux pratiques : Repérage des processus de l'entreprise. Réalisation d'une carte de
processus, de logigrammes. Elaboration d'un modèle de données. Optimisation d'un
processus.

2) ITIL® et l'IT Service Management
- Origine d'ITIL® et l'évolution du référentiel. Pourquoi les "best practices" ?
- La gestion de service et la gouvernance des systèmes d'information.
- Qu'est-ce qu'un processus ?
- Les différents rôles dans ITIL®.
- L'organisation des processus au sein des 5 phases du cycle de vie d'un service.
Echanges : Echanges sur l'approche d'ITIL®, sa philosophie et ses concepts principaux.
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3) Finalité et principes des systèmes décisionnels (SID)
- Comprendre la valeur ajoutée, les enjeux et les principes des systèmes décisionnels.
- Mettre en œuvre une démarche pour concevoir un référentiel des données d'entreprise.
- Intégrer le Big Data dans le SID existant. Définir son architecture hybride.
- Suivre pas à pas les étapes pour piloter son projet SID.
Exemple : Un exemple complet de mise en œuvre d'un système d'information décisionnel
sera traité.

4) Introduction aux tableau de bord
- Le rôle du tableau de bord.
- Formalisation des objectifs.
- Définir les indicateurs.
- Intégrer les composantes de la performance.
- Pertinence des indicateurs SI.
- Utiliser les tableaux de bord.

5) Les principes de base de la communication
- Schéma et règles de base de la communication : émetteur, message, récepteur,
interférences.
- Dire n'est pas communiquer. Les éléments clés d'une communication efficace.
- Les positions de vie : instaurer un contrat gagnant-gagnant avec soi-même et les autres.
- Les obstacles cognitifs.
Travaux pratiques : Réalisation d'un questionnaire avec analyse des résultats.

ITIL® est une marque déposée d’AXELOS Limited, utilisée avec l’autorisation d’AXELOS Limited. Tous droits
réservés.

LES DATES

Ce parcours est composé d’un ensemble de modules. Les dates indiquées ci-dessous correspondent aux
premières sessions possibles du parcours.

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 21 mars, 07 juin, 12 sept.,
19 déc.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 21 mars, 07 juin, 12 sept.,
19 déc.


