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Les forma/ons
Réussir ses contrats d'infogérance et de TMA

Une journée

850 € HT / personne

Les enjeux du recours au SaaS (Sobware as a Service)

Une journée
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Valeur ajoutée et valeur stratégique du système d'informa'on

Deux jours
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Bâ'r sa veille technologique et sa veille marché en informa'que

Une journée
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Externalisa'on informa'que : enjeux, stratégies, solu'ons et pra'ques

Deux jours

1 700 € HT / personne
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Réussir ses contrats d'infogérance et de TMA
Objec/fs
En ma'ère d'externalisa'on informa'que la contractualisa'on et la gouvernance
restent encore les maillons faibles des clients ﬁnaux. En parcourant huit grands
thèmes : Contrat, Due diligence, Services, Niveaux de service, Transfert de
personnel, Tariﬁca'on, Gouvernance et Business case, la session permet de :
q Connaitre les meilleures pra'ques pour bâ'r de bons contrats ;
q Bien négocier en fonc'on de diﬀérents objec'fs ;
q Mejre en place une gouvernance eﬃciente.

Public
Professionnels impliqués dans la négocia'on de contrat et dans la mise en place de
gouvernance d’externalisa'on informa'que :
q Contract managers / ges'onnaires de contrat ;
q Responsables opéra'onnels de contrat(s) d'externalisa'on, aussi bien
infrastructure que parc applica'f ;
q Responsables de département infrastructure ou études-développement ;
q Acheteurs de services informa'ques ;
q Juristes impliqués dans un contrat de services informa'ques.

Modalités d'évalua/on
q

Travail de groupe sur une situa'on réelle à résoudre.

Intervenant (cer/ﬁé eSCM)
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Programme
Contractualiser
q Style et forme du contrat
q Due diligence et inventaires
q Déﬁni'on des services
q Niveaux de services / SLA
q La situa'on de transfert de personnel
q Principes de négocia'on
q La tariﬁca'on : les éléments cons'tu'fs du prix, les modèles de tariﬁca'on,
ges'on de la variabilité, reprise des matériels et des logiciels
Me=re en place la gouvernance
q Cons'tuer l'équipe de gouvernance : compétences, rôles et eﬀec'fs
q Processus et matrices de responsabilité : éviter la complexité
q Comités et responsabilités
q Une bonne ges'on des rela'ons : comment u'liser le contrat, la valeur de la
conﬁance dans les rela'ons, le développement de la collabora'on et de la
performance partagée, gérer les diﬃcultés et les conﬂits, média'on
q Audits et benchmarks : quelle portée, quelles ac'ons ?
Préparer le business case
q Cons'tuer des business case raisonnables
q Évaluer les scenarios selon les risques

Durée

Richard PEYNOT conseille les entreprises sur leur stratégie de sourcing, les
diﬀérents modèles d’outsourcing, les scénarios oﬀshore, l’évalua'on des risques, la
sélec'on de prestataires et la contractualisa'on, la gouvernance du sourcing et sur
les transforma'ons inhérentes à l’externalisa'on. Il est cer'ﬁé eSCM.

Une journée (7 heures)

Diplômé en Marke'ng et en Management Général Interna'onal de l’ESSEC, après
une forma'on ini'ale en Mathéma'ques Appliquées et Informa'que à l’Université
de Grenoble.

Niveau de forma'on ou compétences nécessaires : connaissance de ce qu'est un
contrat d'externalisa'on informa'que, dans le domaine des applica'ons (TMA) ou
de l'infrastructure
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Pré-requis

Les enjeux du recours au SaaS (SoOware as a Service)
Objec/fs
Le SaaS (Sobware as a Service) envahit l'entreprise, non sans risque. Solu'on
séduisante à bien des égards, il convient d'en maitriser tous les enjeux.
q Comprendre pourquoi le SaaS séduit tant les mé'ers et pourquoi leur achat
échappe parfois à la direc'on des systèmes d'informa'on (DSI).
q Comprendre tous les risques de la non-maitrise du SaaS.
q Comment maitriser le SaaS et en 'rer tout le poten'el pour l'entreprise.

Programme
q
q
q
q
q
q

Définitions et tendances marché
La promesse du SaaS
Des avantages réels
Des risques et défis à considérer
Incompréhensions et illusions
Comment gérer les risques et bénéficier pleinement du SaaS

Public
q
q
q

Cadres responsables de systèmes d'informa'on et/ou responsables de choix de
solu'ons.
Professionnels "AMOA" assistance à maitrise d'ouvrage, interface entre mé'ers
et informa'que.
Acheteurs de solu'ons informa'ques (logiciels et services).

Modalités d'évalua/on
q

Travail de groupe ou en binôme : évaluer l'impact d'une solu'on SaaS choisie
par un mé'er sans implica'on de la DSI (domaines CRM, marke'ng, RH, BI,
etc). .

Intervenant (cer/ﬁé eSCM)
Richard PEYNOT conseille les entreprises sur leur stratégie de sourcing, les
diﬀérents modèles d’outsourcing, les scénarios oﬀshore, l’évalua'on des risques, la
sélec'on de prestataires et la contractualisa'on, la gouvernance du sourcing et sur
les transforma'ons inhérentes à l’externalisa'on. Il est cer'ﬁé eSCM.
Diplômé en Marke'ng et en Management Général Interna'onal de l’ESSEC, après
une forma'on ini'ale en Mathéma'ques Appliquées et Informa'que à l’Université
de Grenoble.
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Durée
Une journée (7 heures)

Pré-requis
Niveau de forma'on ou compétences nécessaires : expérience dans le
développement logiciel et/ou le paramétrage de progiciel commercial, et dans le
déploiement de la solu'on. Connaissance des principes de maintenance de logiciel
interne et de redevance de maintenance de progiciel commercial.

Valeur ajoutée et valeur stratégique du système d'informa/on
Objec/fs
Le poten'el du système d'informa'on d'entreprise est sous-es'mé et sous-u'lisé
tant pour sa contribu'on à la valeur ajoutée des mé'ers que pour sa valeur
stratégique de diﬀérencia'on. Les entreprises doivent créer le lien entre la stratégie
de l'entreprise, la vision des mé'ers et les possibilités de l'informa'que.
q Chasser l'idée que l'informa'que est un poste de coût.
q Comprendre en quoi et comment l'informa'que contribue à la performance de
l'entreprise.

Programme
q
q
q
q
q

Public
q
q
q

Professionnels de l'informa'que expérimentés, chefs de projet, architectes de
solu'on.
Professionnels "AMOA" assistance à maitrise d'ouvrage, interface entre mé'ers
et informa'que.
Acheteurs de solu'ons informa'ques (matériels, logiciels, services).

Modalités d'évalua/on
q

Travail de groupe ou en binôme : exercice de comparaison de scénarios selon
les axes risques / ROI.

Intervenant
Richard PEYNOT conseille les entreprises sur leur stratégie de sourcing, les
diﬀérents modèles d’outsourcing, les scénarios oﬀshore, l’évalua'on des risques, la
sélec'on de prestataires et la contractualisa'on, la gouvernance du sourcing. Il
conseille également sur l'évolu'on des mé'ers informa'ques et la nécessaire
transforma'on des direc'ons des systèmes d'informa'on.
Diplômé en Marke'ng et en Management Général Interna'onal de l’ESSEC, après
une forma'on ini'ale en Mathéma'ques Appliquées et Informa'que à l’Université
de Grenoble.
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q
q

Objec'fs et méthode
Le nouveau rôle de la direc'on des systèmes d'informa'on (DSI) et les grands
enjeux
Dépenses informa'ques et budget de la DSI
Améliorer la performance de la DSI
Apporter de la valeur à l’entreprise
ROI, mesure de la valeur et critères de décision
Conclusion, débat et échanges
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Durée
Deux journées (14 heures)

Pré-requis
Niveau de forma'on ou compétences nécessaires : au minimum une première
expérience dans un des domaines suivants :
• Développement d'un logiciel
• Paramétrage d'un progiciel commercial
• Déploiement logiciel ou progiciel
• Par'cipa'on à un projet mé'er avec une composante informa'que
• Fonc'on technique dans une unité de produc'on informa'que

Bâ/r sa veille technologique et sa veille marché en informa/que
Objec/fs
Les professionnels de l'informa'que ont besoin de se tenir constamment à jour
dans cet univers technologique aux évolu'ons incessantes.
q Connaître son environnement technologique et l'écosystème informa'que.
q Diﬀérencier technologies, concepts et référen'els.
q Connaitre les ou'ls de veille technologique et veille marché.
q Savoir construire son propre système de veille ou savoir construire un système
de veille pour une entreprise.
q Savoir évaluer les informa'ons et les signaux du marché, savoir se servir de la
veille technologique pour an'ciper les changements .

Public
q
q
q

Professionnels de l'informa'que expérimentés, responsables de cellule de
veille.
Acheteurs de solu'ons informa'ques (matériels, logiciels, services).
Professionnels "AMOA" assistance à maitrise d'ouvrage, interface entre mé'ers
et informa'que.

Modalités d'évalua/on
q

Travail de groupe ou en binôme sur un sujet tel que : l'étude d'un marché en
évolu'on, iden'ﬁca'on des concurrents sur un marché, évalua'on de l'impact
d'une grande annonce sur le marché (innova'on ou fusion-acquisi'on),
recherche d'informa'ons primaires sur un domaine (technologie, méthode,
concept, etc), recherche de solu'ons sur le marché.

Intervenant
Richard PEYNOT conseille les entreprises sur leur stratégie de sourcing, la sélec'on
de prestataires et la contractualisa'on, la gouvernance du sourcing Il conseille
également sur l'évolu'on des mé'ers informa'ques, et la nécessaire
transforma'on des DSI. Il a été responsable du service de veille technologique à la
DSI du Groupe PSA Peugeot Citröen et analyste du marché IT chez Forrester
Research.
Diplômé en Marke'ng et en Management Général Interna'onal de l’ESSEC, après
une forma'on ini'ale en Mathéma'ques Appliquées et Informa'que à l’Université
de Grenoble.
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Programme
q
q
q
q
q
q

q
q
q

Objec'fs et méthode
Atelier – Vos besoins, vos moyens
Connaître son environnement : technologique, marché
Les technologies informa'ques et leur importance stratégique
Le nouveau rôle de la direc'on des systèmes d'informa'on et les grands enjeux
Approche systéma'que et approche pragma'que de la veille technologique et
de la veille marché – Savoir u'liser les publica'ons, les abonnements, les
cabinets d'analystes, les rela'ons avec les vendeurs de solu'ons
Bâ'r sa propre veille
Bâ'r un pe't système de veille pour une entreprise ou un département
informa'que
Conclusion, débat et échanges

Durée
Une journée (7 heures)

Pré-requis
Niveau de forma'on ou compétences nécessaires : 2 à 5 années d'expérience dans
un des domaines suivants :
• Développement d'un logiciel
• Paramétrage d'un progiciel commercial
• Déploiement logiciel ou progiciel
• Fonc'on technique dans une unité de produc'on informa'que
• Fonc'on achat de technologie informa'que ou de services informa'ques

Externalisa/on informa/que : enjeux, stratégies, solu/ons et pra/ques
Objec/fs
Comprendre les principaux éléments d’une stratégie d’externalisa'on et des
pra'ques d’externalisa'on. Le séminaire met les par'cipants dans les situa'ons
clés :
q Analyser les tendances du marché.
q Analyser les apports et risques de l'infogérance.
q Comment jus'ﬁer une externalisa'on ?
q Posi'onner les prestataires et la valeur ajoutée.
q Préparer les muta'ons organisa'onnelles et techniques.

Public (et type d'expérience pré-requise)
Professionnels du sourcing informa'que et professionnels impliqués dans les choix
d’externalisa'on informa'que :
q Directeurs des systèmes d’informa'on.
q Directeurs des opéra'ons, directeurs des études.
q Responsables de domaines informa'ques (infrastructure, service desk,
développement, intégra'on) ou de domaines applica'fs.
q Responsables de stratégie de sourcing informa'que.
q Acheteurs de presta'ons de services informa'ques.
q Responsables des achats.

Modalités d'évalua/on
q

Travaux de groupe sur des situa'ons, recherches de critères, etc.

Intervenant (cer/ﬁé eSCM)
Richard PEYNOT conseille les entreprises sur leur stratégie de sourcing, les
diﬀérents modèles d’outsourcing, les scénarios oﬀshore, l’évalua'on des risques, la
sélec'on de prestataires et la contractualisa'on, la gouvernance du sourcing et sur
les transforma'ons inhérentes à l’externalisa'on. Il est cer'ﬁé eSCM.
Diplômé en Marke'ng et en Management Général Interna'onal de l’ESSEC, après
une forma'on ini'ale en Mathéma'ques Appliquées et Informa'que à l’Université
de Grenoble.

Programme
Les enjeux de la DSI et la place de l’externalisa/on
q Les enjeux de la DSI et la composante externalisa'on
q Pourquoi externaliser : dans quels cas externaliser, dans quels cas ne pas
externaliser
q Les diﬃcultés récurrentes
q Le cycle de sourcing
q Le référen'el eSCM
q Les modèles d’externalisa'on
Me=re en œuvre le cycle de sourcing
q Phase 1 : déﬁnir les objec'fs et la stratégie
q Phase 2 : déﬁnir le programme d’externalisa'on
q Phase 3 : rechercher des prestataires de service
q Phase 4 : transi'on
q Phase 5 : ges'on, contrôle et mesure
q Ce#e par(e peut être organisée en travail de groupe, res(tu(on et conclusion,
pour chacune des cinq phases.
q Comment "mapper" ce cycle avec eSCM
Les solu/ons du marché
q L’écosystème informa'que et la place des services
q Données (monde, Europe, France)
q La place de l’oﬀshore
q La place du cloud compu'ng
q L’évolu'on des oﬀres, industrialisa'on, GDM (global delivery model)
q La ques'on de la réinternalisa'on
q Choisir une solu'on : la démarche, les critères de sélec'on, la contractualisa'on
q Les éléments cons'tuants du prix et les modèles de tariﬁca'on
Retours d’expérience
q Erreurs et succès sur quelques cas réels « anonymisés »
q Tendances sur les pra'ques
q Le problème de la gouvernance des contrats, maillon faible de l’infogérance

Durée
Deux journées (14 heures)
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