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Description

Les systèmes d'information ont pris une place de plus en plus importante en . Maîtriser
habilement la conception des systèmes et leur mise en oeuvre avec . Les Systèmes
d'information sont avant toute chose des problèmes d'organisation qui bien . Refondre,

améliorer ou mettre en place un système de gestion pour la.
Elle ouvre des horizons à la direction des systèmes d'information, . vers la gestion et la
capitalisation des connaissances par la mise en place d'une . Pour accroître la compétence
collective au sein du groupe, la direction du . a requis une implication constante des salariés au
niveau de l'organisation et du management.
Dossiers de Recherches en Economie et Gestion : Numéro spécial : Décembre 2014. Résumé : .
système d'information et leurs impacts sur la performance de l'organisation. L'objectif . La
mise en place d'un plan de qualité représente pour .. La direction des systèmes d'information
(DSI met en opération les systèmes.
Action 21 : Mettre en place un système d'information de gestion intégré . place la mise un
système de gestion intégré qui sera piloté par la Direction des Systèmes . un (1) système
backup, l'organisation de formation (3 formateurs pour les.
B. Les Systèmes d'information et de décision. 1. L'information dans . L'organisation du
système d'information .. insuffisantes, il faut une optimisation globale) ; critique de la direction
par ... De nombreux modèles informatiques sont mis en place pour . gestion, l'information est
considérée comme la matière première de la.
référentiel pour la mise en place d'un véritable système d'organisation . intéressant pour
améliorer l'organisation et le fonctionnement . Library) choisi par la DSI (Direction des
Systèmes . gestion de la sécurité des systèmes d'information.
La maîtrise du système d'information est un axe clé et stratégique pour la . savoir piloter la
performance de l'entreprise, mettre en place des outils de gestion, utiliser . Directeur de
PME/PMI; Conseil en organisation management d'entreprise.
Le DSI, un poste clé dans la stratégie et l'organisation. Sa fonction est d'abord stratégique. Le
DSI a pour objectif de définir et de déployer un système d'information . par les employés est
mise en place par la Direction des systèmes d'information . Evaluation des risques et gestion de
la sécurité informatique, stockage des.
Pour lLe système d'information doit donc fournir, à chacun des membres de . a fortement
imprégné les applications d'assistance à la gestion de production (GPAO) . La structure d'une
organisation nécessite la mise en œuvre de mécanismes de . Dans notre exemple, chaque
vendredi, le directeur du garage analyse les.
Mission Objectifs Organisation Unité Projet Unité des Applicatifs . la mise en place et
l'exploitation de la technologie informatique nécessaire aux utilisateurs et . La direction des
systèmes d'information de la HES-SO Genève est garante de . Elle a pour mission de mettre en
œuvre la politique des SI et des TIC définie par.
1 août 2017 . Mise en place de plusieurs outils pour analyser la satisfaction client (les . pour
objectif de mettre en cohérence l'organisation de systèmes d'information et . la gestion des
risques au niveau stratégique (schéma directeur de.
Retrouvez Le grand livre du DSI: Mettre en oeuvre la direction des systèmes . Le contrôle de
gestion du SI - Méthodes et outils à l'intention des DSI . Les clefs de succès pour la mise en
oeuvre des nouvelles technologies (Cloud Computing, . la mise en oeuvre d'une organisation
conduisant son service vers la DSI 2.0.
16 juin 2016 . La mise en place et la gestion d'un système d'archivage électronique (SAE) dans
une organisation publique ou . Cette étape vise donc directement la direction financière, la
direction informatique et la direction juridique, et les . Des documents normatifs existent pour
nous aider dans cette étape, en.
Le Système d'Information est partie prenante de la mise en oeuvre de la . pour améliorer les
organisations, décloisonner, et permettre la mise en place de modes . la direction générale,; les
directions opérationnelles et fonctionnelles, . Optimisation des Organisations et des Systèmes

de gestion · Transformation digitale.
Le management du système d'information (aussi appelé dans un sens plus restreint . Pour cela,
le management des systèmes d'information doit permettre au DSI de . de l'organisation de
mettre en œuvre les décisions de la direction générale. . (2003) que : le changement existe audelà de la mise en place d'un projet,.
du Groupe, de ses systèmes d'information, d'organisation et de gestion et de .. de considérer la
mise en place de systèmes complets d'information, comme une . (CDTI) soit mis sur pied pour
relier les utilisateurs finals et la haute direction à.
L'intranet est un ensemble de systèmes d'information visant à faire coopérer les . La simple
mise en place de l'outil dans l'entreprise n'est pas suffisante, même si . Un contrôleur de
gestion qui doit mettre en place une comptabilité par activités . L'objectif pour l'étude des
organisations est donc de ccomprendre leur.
(d'Outils et Modèles pour le Génie Logiciel). 7 novembre 2007 . Mathématiques. Économie et
Gestion des Organisations . GALACSI, Les systèmes d'information : analyse et conception,.
Dunod, 1984 ... Science de gestion : mise en place du réseau .. Administration et gestion de la
direction du système d'information (5.
. du Système d'Information dans l'unité (PSSI). . Engagement de la direction et . et en
maintenant une organisation . sécurité de l'information pour.
21 juin 2016 . La Direction des Systèmes d'Information se compose de quatre pôles de . Le
Pôle Infrastructures a pour missions la gestion, la sécurité et . HelpDesk ainsi qu'un service
d'assistance ont été mis en place pour permettre une.
Dirige une organisation, des services, des structures informatiques, télécoms et fixe . Supervise
la conception, la mise en oeuvre et le maintien opérationnel (qualité, . des systèmes
d'information; Mettre en place des actions de gestion de.
RESSOURCES EN GESTION POUR L'INGENIEUR. - 1 -. LE SYSTEME D'INFORMATION
COMPTABLE. • Objectif(s) : Présenter le système d'information comptable. ... gestion
comptable : fournir des informations financières. • direction : prévoir . Des dispositifs de
régulation de ces différents flux peuvent être mis en place.
14 janv. 2015 . La direction des systèmes d'information et de communication (DSIC) . La
SDAGA est chargée de la gestion du personnel, du budget, de l'achat et du . Point unique
d'entrée pour les directions clientes, elle coordonne la relation client. . La SDI est responsable
de la conception et de la mise en œuvre des.
La gestion du projet est confiée à la DSI (direction du système d'information) qui est . qui
permettront la réalisation du projet (de l'analyse de l'existant à la mise en . façon à mettre en
place une démarche cohérente répondant rigoureusement . l'organisation, mais doit aussi
intégrer la notion des risques pris pour aboutir.
Pouvoir collaborer à la mise en place d'un SI. – Appréhender un SI . L'information, vitale
pour l'entreprise. • Société de .. Génère à son tour des informations en direction du système de
. Robert Reix (1934-2006), Systèmes d'information et management des organisations, Éditions
Vuibert, First edition in 1995, 367 pages.
Le système d'information ( SI ) est un "ensemble d'éléments ( personnel, . tâches et des
procédures de gestion courante et automatisables (comptabilité, gestion, . prises par la
direction de l'organisation pour que celle-ci fonctionne dans les . Ces modèles ont été
construits par ceux qui mettent en place le SI, on parle de.
Pages : 128; DOI : 10.3917/rsg.241.0055; Éditeur : Direction et Gestion (La RSG) . Pour cela,
elles ne cessent d'investir dans les systèmes d'information pour .. des systèmes informatiques
mis en place, du développement de l'organisation.
3 - la gestion du personnel pour adapter les hommes aux structures de . Selon Octave Gélinier

: "le management n'est pas la direction des choses, c'est .. en place un système d'organisation
dans l'entreprise, c'est mettre en place une .. o Allouer les ressources : il s'agit d'adapter un
système d'information pertinent pour.
Le dossier Direction des systèmes d'information, où l'on traite des enjeux et de la performance,
des . Liste mise à jour quotidiennement. . Quelle stratégie adopter pour le Système
d'Information ? . ERP, le progiciel de Gestion intégré.
sont en meilleure position pour mettre en place des processus d'analyse et . gestion du risque
informatique pour les Directeurs des Systèmes d'Information : un levier . organisation
découlent de ceux liés à l'informatique et à l'infrastructure ... (directeurs financiers, directeur
de la gestion des risques, responsables de la.
Programme de l'enseignement de système d'information de gestion en . de la jeunesse et de la
vie associative – Direction générale de l'enseignement scolaire . qu'entraîne leur mise en place,
par leurs conséquences pour l'organisation et.
ATEXO Conseil mène des prestations en termes de gestion du patrimoine, . Si le SI mis en
place n'a pas nécessairement vocation à couvrir tous les aspects de . la stratégie du système
d'information pour la Direction Éducation Formation en.
DEUST Informatique d'Organisation et Systèmes d'Information - IOSI . de l'informatique de
gestion (base de données, systèmes d'information) et des . en 2 ans; Programme sur 1 an pour
les stagiaires de la formation continue; Adaptation . la mise en œuvre des mesures
d'accompagnement en matière d'organisation du.
entreprises pour la production d'information et la gestion de l'informatique. .
ORGANISATION ET MÉCANISMES À METTRE EN PLACE .............6 .. Ce comité sera
aussi responsable de la mise en place du plan directeur.
Schéma directeur. ▻ Conduite de projets . les activités de l'organisation et lui permet ainsi
d'atteindre ses objectifs . ▻Systèmes d'information de gestion. ▫ Automatisation .. nécessaires et
mis en place pour conserver, rétablir, et garantir la.
3 déc. 2009 . Mettre en place un nouveau système d'information n'est pas une chose facile. .
puissent émettre des commentaires et des recommandations avant qu'il soit mis en place. . Il
est important que la direction d'une organisation priorise les . au lieu de fermer les yeux pour
se complaire dans le laisser-faire.
GESTION DES AMELIORATIONS ET INCIDENTS LIES A LA SECURITE DE . la Sécurité
des Systèmes d'Information (DNSSI) avec pour objectifs d'élever et . Pour la mise en œuvre
de cette directive, chaque entité concernée définit un plan .. Objectif O.2: Mettre en place au
sein de l'entité une organisation adéquate.
16 juin 2011 . Le SI vecteur de valeur pour l'entreprise . Un système d'information est jugé
performant par les entreprises notamment par : . produit ou bien la capacité à optimiser le
fonctionnement d'une organisation en un temps très court. . Difficulté à réutiliser la logique
métier déjà mise en œuvre dans un autre.
GESTION DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS. PAR . POUR UNE GESTION
PLUS EFFICACE DE LA DIRECTION . d'implantation du système d'information, ainsi que
des outils ... TABLEAU 12: Etat d'avancement de la mise en oeuvre ..•. 123 .. a) Mettre en
place des politiques tendant, dans un premier.
Le système d'information concerne tous les types d'organisations, qu'elles soient publiques ou .
La mise en place d'un système d'information exige une connaissance . la gestion du cycle de
vie produit, le système d'information est devenu depuis . Programme : 6 modules ESIEA pour
devenir un expert reconnu en SI.
12 juin 2017 . Il s'appuiera pour cela sur une organisation de la gestion des systèmes
d'information récemment adaptée pour atteindre ces objectifs. . et à la mise en œuvre du

Schéma Directeur SI de l'activité Eau en France. . En 2002, il est nommé DSI Adjoint pour
mettre en place une nouvelle organisation de la DSI.
Josette WATRINEL – Secrétaire de direction . Le CIGREF pour la septième fois depuis 1991,
a mis à jour sa nomenclature des métiers qui propose ... Pilotage, organisation et gestion des
évolutions du système d'information. 2. . Cette famille regroupe tous les métiers liés à la
définition, la mise en place, le contrôle et.
Il a en charge l'organisation, la gestion des budgets et la coordination des . Le directeur des
systèmes d'information prescrit des orientations pour aider aux . il assure la gestion des
équipes nécessaires à la mise en place des systèmes.
23 janv. 2008 . Spécialité : Sciences de Gestion et Systèmes d'Information . Je tiens à remercier
particulièrement Jean-Louis Ermine, mon Directeur de Thèse, pour avoir actionné .. Celui-ci,
mis en place dans les années soixante en.
Le directeur des systèmes d'information est en général en poste dans des grandes . définir et
mettre en place la politique informatique de l'entreprise en accord avec la . l'organisation pour
laquelle il travaille à travers un processus d'identification des . L'élaboration et la gestion des
budgets du service informatique sont.
Le parcours Systèmes d'Information et Contrôle de Gestion (SICG) a pour objectif la . PGIERP ou non; Directeur Administratif et Financier d'organisations . Contrôle de gestion et
contrôle interne; EPSILOG - Mise en place d'une comptabilité.
Direction Informatique et Système d'Information (DISI) . La DISI assiste et conseille la
direction de l'université dans l'élaboration et la mise en œuvre de la.
et spécialisés (mise en œuvre de solutions spécifiques) amène le bon . Direction des Systèmes
d'Information (DSI). . La conception d'un référentiel organisationnel pour définir les
processus de la DSI, son organisation, les fonctions, les rôles .. définition d'une convention de
services avec la MOE sur le portail de gestion.
En parallèle, les Systèmes d'Information (SI) se sont diffusés massivement dans .
1L'organisation industrielle s'est profondément transformée pour répondre aux . Les différents
outils de gestion et de pilotage (BSC, méthode ABC, TQM1…) .. 7Au-delà du système de
contrôle, la mise en place d'un SI est concomitante à la.
Plus de 300 formations aux systèmes d'information et informatique : pilotage, management et .
Que vous soyez Directeur Informatique, Business Analyst ou Chef de projet . plus de secret
pour vous, et vous pourrez apprendre les méthodes Agiles ou .. Schéma directeur du SI : les
clés pour une mise en œuvre efficace.
Partie II : Principes d'organisation et de mise en œuvre . une explicitation des dispositions de
mise en œuvre, au travers d'un Schéma Directeur de la ... pour ce qui est des systèmes
d'information de gestion du CNRS, UREC pour ce qui est.
En effet les mécanismes mis en œuvre ne sont pas les mêmes et les . Au contraire dans un
schéma directeur du système d'information les métiers sont au cœur . dans l'architecture des
modèles d'organisation et notamment de mettre en place .. Pour cela il est nécessaire de
disposer d'un système de contrôle de gestion.
La Direction des Systèmes d'Information est l'entité qui au sein de l'organisation . Pilotage,
organisation et gestion des évolutions du système d'information : cette . pour identifier les
meilleures pratiques mises en place chez les concurrents.
La Direction Opérationnelle des Systèmes d'Information –DOSI- a pour mission de . systèmes
: mise en œuvre des Data-Center de l'université, gestion des . listes de diffusion, partage de
documents, organisation du travail,; Gestion du parc :.
Définir et superviser la politique du système d'information de l'entité . Définir les politiques
d'organisation générale pour renforcer la productivité et la qualité des . Participer à

l'élaboration de la politique qualité de l'entreprise en assurer la gestion la mise en . gestion, la
mise en place et le suivi. .. Directeur informatique.
systèmes de gestion, importent autant que sa raison même. La diffusion . compromis pour
l'organisation au regard de ses . désormais à la mise en place de la « meilleure » organisation .
coordination, d'information, de gestion et les relations avec les ... gine de la DPPO (direction
participative par objectifs). (5) Courant.
Systèmes d'Information (ex Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes .. Cela passe
prioritairement par la définition et la mise en place au sein du .. 7.1.1.10 Le processus et
l'organisation de gestion de crise sont identifiés localement . 7.1.1.12 Le RSSI a un rôle de
coordination pour la mise en œuvre et l'application.
7 mars 2008 . Dans le cadre de cette mission, la DISI a pour objectifs : . services associés, leur
organisation, gestion et maintenance (équipements informatiques, . La DISI est dirigé par un
directeur des systèmes d'information (personnel permanent de . o l'acquisition et mise en place
des équipements et logiciels,.
mc²i Groupe accompagne les Directions des Systèmes d'information dans le . place d'une
gouvernance adaptée au contexte SI afin d'optimiser l'organisation et . dans la mise en place
d'outils et processus pour garantir la bonne mise en . sur des prestations de gestion applicative,
de conseil en méthodologie projet et.
Description du métier: La mission principale du Directeur des Systèmes . Organisation;
Management; Gestion des plannings; Bonne connaissances des . Exemple de lettre pour
intégrer le poste de Directeur des SI (systèmes d'information) . solutions mises en places, d'un
point de vue technique, Financier et Humain.
Les Directions des systèmes d'information, dont le rôle et le cœur de métier sont amenés à . La
practice DSI d'ADVENTS a pour vocation de vous aider à trouver ce point . schéma directeur
SI, le pilotage de vos grands projets de transformation, le design et la mise en œuvre de
solutions innovantes, l'optimisation de vos.
permettant une prise en compte préventive de sa sécurité, adaptée aux enjeux du système
considéré. Cette analyse s'inscrit dans une démarche d'amélioration.
8 Les charges du SDSI et ressources pour mettre en œuvre le SDSI 2013-2017 . . Démarche
d'élaboration du schéma directeur du système d'information 2013-2017 . .. La gestion des
compétences et leur organisation sont plus que jamais .. les allocataires sera mise en place pour
améliorer l'ergonomie et simplifier les.
Le système d'information est devenu le système nerveux des organisations et son . A travers
leur système de gestion, les entreprises ont recours à l'informatique pour .. direction système
d'information doit actuellement, ou devra très .. La mise en place de ces référentiels semble
constituer la voie royale vers la.
Discipline : Gestion des organisations, Informatique . (SSII) afin de concevoir et mettre en
place la gestion des flux d'informations d'un système logistique,.
l'usage du réseau pour fournir de l'information à l'intérieur comme à l'extérieur de l' . les
mesures de sécurisation mises en œuvre sont-elles cohérentes ? . Direction Générale et
Direction Juridique deviennent les donneurs d'ordre en ma- . Mettre en place une organisation
de Gestion de la Sécurité permet de structurer.
. Organisation > Services administratifs > Gestion du Système d'Information . Le système
d'information est au cœur du fonctionnement de l'institution. . Conseil d'Administration du
CHU a décidé la mise en place de deux entités GSI: . par le Directeur stratégique GSI; La
Commission GSI, qui a notamment pour missions :.
Management des Systèmes d'Information – Gestion de Projets . La Direction des Systèmes
d'Information (DSI) va mettre en place un Schéma Directeur Informatique. . matériels, règles

d'organisation) nécessaires pour réaliser cette stratégie. . projets stratégiques pour l'entreprise,;
la mise en œuvre d'une gouvernance,.
15 mars 1995 . Developpement et mise en place cTun systeme d'information au . recherche
information, gestion information. Abtract: .. Banque a mis en place debut 1998 une Direction
des Achats. . prestations pour 1'ensemble du groupe Lyonnaise de Banque (mise ..
organisation de la Direction des Achats.
Vous êtes ici : Accueil >UNIVERSITÉ > Direction du système d'information (.) . tous les
domaines du système d'information tels que les applications de gestion, . La DSI a pour
missions le suivi, la mise en cohérence et le développement du . la direction et des instance sur
les projets, les orientations et les organisations.

