
Pour qui 
n  Directeur financier, DAF, responsable 

administratif et financier, responsable du 
contrôle de gestion.  

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite aucun 

prérequis. 

Objectifs 
n  Évaluer la pertinence de son SI de gestion.
n  Lancer le projet de déploiement de son SI 

ou de dématérialisation dans la direction 
financière.

n  Conduire un appel d’offres auprès d’un 
éditeur ou intégrateur.

n  Distinguer entre les différents outils de 
gestion.

n  Évaluer le ROI de son projet.

1/  En amont du présentiel
n  Autodiagnostic.

2/  Évaluer la pertinence du SI
n  Modèles de management.
n  Décliner le modèle économique 

en modèle de gestion.
n  Structurer le SI à partir du modèle 

économique.

3/  Évaluer son SI
n  Analyser son modèle de gestion.
n  Auditer son SI.
n  Décliner le modèle de données 

en fonctionnalités clés et 
indicateurs.

n  Hiérarchiser les données.

4/  Lancer le projet de SI ou 
dématérialisation

n  Analyser le domaine fonctionnel 
en s’appuyant sur les éléments 
humains.

n  Quantifier les observations.
n  Établir le swot du projet.
n  Communiquer sur les 

améliorations attendues.
n  Synthèse : référentiel de 

données.

5/  Conduire un appel d’offres
n  Dialoguer avec éditeurs et 

intégrateurs.
n  Rédiger l’appel d’offres.
n  Définir les rôles de maître 

d’ouvrage, d’œuvre, intégrateur.

n  Élaborer un  tableau de bord.
n  Choisir un périmètre pertinent.
n  Évaluer le ROI.

6/  Les outils du SI de gestion
n  Cloud, ERP, corporate planning 

management.
n  Solutions de dématérialisation 

des documents.
n  Stratégie d’intégration.

7/  Évaluer la performance du SI
n  Fonctions d’une DSI.
n  Méthode d’analyse structurée.

8/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des activités à distance pour 
vous aider à mettre en œuvre 
votre projet auprès des parties 
prenantes. 

Maîtrisez les SI de gestion (SIG), pilotez un projet 
de dématérialisation 

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Outils applicables à son entreprise : grille d’analyse des données, grille 

d’audit de son système d’information.
n  Analyse de documents issus d’entreprises de différents secteurs : 

analyse fonctionnelle, spécifications fonctionnelles et techniques, 
modèles de données, urbanisation des SI.

n  Démarche de projet de mise en œuvre d’un SI ou de dématérialisation 
des flux.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  9068 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

9068 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 585  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 9068
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 9068


