
ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.fr - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73 Page 1 / 2

Accompagner le changement pour réussir ses
projets SI
Cours Pratique de 2 jours
Réf : MPP - Prix 2022 : 1 590€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Vous maitriserez les méthodes à appliquer et les actions à effectuer pour réussir la mise
en place d'un projet informatique et réussir la conduite du changement. Il propose une
démarche participative de nature à impliquer pleinement l'ensemble des acteurs et faciliter
les évolutions organisationnelles.

PARTICIPANTS
Toute personne devant jouer un
rôle dans l'accompagnement du
changement associé à un projet
Système d'information.

PRÉREQUIS
Connaissances de base en gestion
de projets.

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.

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

Etablir une stratégie de conduite du changement

Choisir, justifier et organiser un mode de déploiement

Organiser les opérations de migration

Identifier les effectifs à former et organiser leur montée en compétence

Monter le plan de communication du projet

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 05/2021

1) Problématique
- Définition et origine de la gestion du changement.
- Acteurs, résistances au changement. Modèle d'acceptation technologique (TAM).
- Acteurs de la conduite du changement.
- Leviers du changement (communication, participation, expérimentation, migration,
diffusion, documentation, formation).
- Stratégie. Objectifs. Facteurs de risque/succès.

2) La communication
- Définir la stratégie. Décrire les objectifs.
- Déterminer le cadencement des actions. Planifier les actions de communication.
- Construire le plan de communication. Le réaliser, le suivre, le faire évoluer.
- Identifier et impliquer les différentes parties prenantes.
- Ajuster en fonction de l'avancement du projet.
- Coordonner la communication au cycle de vie du projet. Les erreurs à éviter.
- Indicateurs de suivi et tableau de bord.

3) Participation
- Impliquer les utilisateurs pour faciliter l'appropriation.
- Utilisation d'UML comme support à la formation et à la documentation utilisateur.
- Démarche participative. Technique JRP. La simulation en grandeur réelle.

4) Expérimentation
- Vérifier l'adéquation aux besoins, le bon fonctionnement, la fiabilité. Les objectifs de
l'expérimentation.
- Mise en œuvre : acteurs et rôles, sites pilotes...
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- Mesurer les résultats de l'étude.

5) Organisation des sites
- Organiser la mise en place dans les sites à déployer. Définir les actions à mener et les
matériels nécessaires.
- L'équipement : inventaire des besoins, cahier des charges, commandes, installation.

6) Migration
- Données nécessaires au démarrage. Problématique. Les actions à réaliser. Stratégie.
- Définir, planifier, exécuter et suivre le plan de migration.

7) Diffusion
- Stratégies et assistance au déploiement. Planification et suivi.
- Impact sur la formation et sur la migration.

8) La documentation utilisateur
- Le mode opératoire. Rédaction, contenu. L'aide en ligne.
- Concevoir et réaliser l'aide.

LES DATES

AIX-EN-PROVENCE
2023 : 30 mars, 26 juin, 14 sept.,
20 nov.

LYON
2022 : 05 déc.

2023 : 02 mars, 08 juin, 31 août,
12 oct.

NANTES
2023 : 20 févr., 05 juin, 11 sept.,
11 déc.

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 05 déc.

2023 : 23 févr., 23 mars, 05 juin,
10 août, 16 oct., 23 nov.

TOULOUSE
2023 : 19 janv., 06 avr., 06 juil.,
09 oct.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 05 déc.

2023 : 23 févr., 23 mars, 05 juin,
10 août, 16 oct., 23 nov.


