
DSI : intégrer la transformation digitale de l'entreprise
La création de valeur numérique au coeur du SI

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : SEM75

Prix inter : 1.490,00 € HT

Forfait intra : 3.735,00 € HT

Cette formation vous permettra de devenir le "partenaire numérique" de l'entreprise en lui permettant de saisir les
opportunités d'innovation et de nouveaux business issus de la digitalisation. En abordant les points essentiels d'une
transformation digitale réussie du SI, cette formation vous permettra de relever le defi !

Les objectifs de la formation

Comprendre les principes, les enjeux et les défis de la transformation Digitale du SI
Situer le rôle et les attendus de la DSI
Identifier les propositions et les solutions d'une DSI Digitale

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

DSI, directeur et responsable informatique
Chef de projet informatique

Prérequis

Aucun

Programme

1 - Comprendre la transformation digitale du SI

Une transformation radicale du business : le SI au coeur de l'innovation et de la création de valeur ; la
digitalisation des services internes ; la digitalisation des services clients
Digitaliser le poste de travail : le collaborateur numérique ; la mobilité (omnicanaux et multi-devices) ; gérer les
flux et les débits
Contrôler l'information : les impacts réglementaires

2 - Le SI au coeur de l'entreprise digitale

Mettre le SI au coeur de la création de valeur numérique
La sécurité et l'entreprise digitale : adapter le SI au BYOD, aux RSE et à la mobilité
Intégrer des solutions Cloud et SaaS
Les nouveaux usages collaboratifs
Anticiper le Big Data et l'intelligence artificielle



3 - Inscrire la DSI dans la transformation digitale

La DSI "Partenaire numérique"
Établir une nouvelle gouvernance entre DRH et DSI
Les nouvelles relations avec les services commerciaux et le marketing
Faire évoluer les équipes
Les profils des spécialistes du digital

4 - Proposer des solutions innovantes de digitalisation

Les expériences des entreprises "digitalisées"
L'état de l'art des solutions technologiques
Les réponses apportées par les solutions "Cloud"
La créativité au service de la recherche de solutions digitales innovantes

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

Un outil d'autodiagnostic de la culture digitale de mon entreprise.
Des retours d'expériences et des cas concrets de transformation digitale dans différents métiers.
Des ateliers pour s'approprier les points clés.
Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
La qualité d'un programme de formation développé par Cegos (© Copyright Cegos).
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Dates et villes  2023  -  Référence SEM75

Paris

du 10 juil. au 11 juil. du 16 oct. au 17 oct. du 7 déc. au 8 déc.

A distance

du 7 sept. au 8 sept. du 2 oct. au 3 oct. du 16 nov. au 17 nov.


