Conseils en Systèmes
d’Information

L’atelier IT

Une volonté : Accompagner votre stratégie SI en faisant de
vos collaborateurs les principaux acteurs du changement

Cinq domaines d’intervention
Stratégie IT et Organisation
Aligner le Système d’Information sur les besoins du métier
๏

Construction d’un Schéma Directeur SI en prise
directe avec les enjeux du métier

๏

Définition d’une trajectoire de transformation
cohérente avec les moyens et ressources affectés

๏

Audit des Processus et Organisations en place, bilan,
et préconisations d’optimisation de la Gouvernance

๏

Stratégie de sourcing adaptée au contexte social et
financier de l’entreprise

IT Service Management
Définir, valoriser, encadrer et présenter les services délivrés par la DSI
๏

Construction et publication interne du Catalogue des
Services de la DSI

๏

Valorisation financière des coûts de production des
services IT, Benchmarking, et préconisation d’optimisation

๏

Définition, formalisation, et publication des Engagements
de Service (SLA)

๏

Stratégie de pricing des services, modèle de refacturation,
communication, et marketing des services

Service Support
Assurer la disponibilité du Système d’Information, et assister les utilisateurs
๏

Pilotage des processus de Gestion des Incidents,
Gestion des Problèmes, Gestion des changements, et
animation de la gouvernance associée

๏

Conduite de projet d’externalisation des fonctions de
support aux utilisateurs (Service Desk et interventions
de proximité)

๏

Définition et mise en oeuvre des pratiques de Gestion
de Parc et Patrimoine IT (IT Asset Management,
CMDB)

๏

Aide au choix du progiciel ITSM

Contract Management
Connaître ses fournisseurs, et gérer le cycle de vie de contrats complexes

Contract
Management

๏

Pilotage du cycle de vie des contrats, de l’initialisation au
terme, en disposant d’une vision transversale (Juridique,
financière, opérationnelle)

๏

Rationalisation des moyens, et optimisation financière des
contrats en cours, ou à venir

๏

Equilibrage de la relation Client / Fournisseur par la mise en
oeuvre de bonnes pratiques propres à l’exécution du contrat
(Stratégie de gouvernance, KPI, … )

๏

Contrôle de la bonne exécution du contrat en termes de
Qualité, Coûts, et Délais

๏

Gestion des écarts et des réclamations

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Piloter un Projet SI de bout en bout
๏

Recueil et rédaction de l’expression de besoins et du
cahier des charges

๏

Etudes d’opportunité et de faisabilité avant-projet,
détermination des prérequis organisationnels et financiers

๏

Comparatif des solutions du marché, et/ou analyse des
réponses à l’appel d’offre

๏

Pilotage du projet de bout en bout, accompagnement des
utilisateurs, stratégie de recette, conduite du changement
(Communication, formation, événements, … )

Une approche centrée sur les individus
Vos équipes, au coeur de
la recherche des solutions
les plus adaptées

Trouver…
… la solution la plus juste : celle
qui vous ressemble / rassemble

Dynamiser…
…

Fédérer…

en

laissant

une

place

à

chacun,

et

en

mettant en lumière les apports de la démarche

… des équipes qui n’ont pas pour habitude de
travailler ensemble, autour d’enjeux d’entreprise.

Impliquer…
… les personnes qui disposent de la connaissance, et
les plus à même d’accompagner la transformation

Comment nous contacter ?
Notre site web

L’Atelier IT

www.odefel.fr

53 rue Joliot Curie
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