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  Améliorer les résultats et optimiser le budget de la DSI

Présentiel  & Visio séminaire  

La notion de gouvernance informatique désigne l’ensemble des méthodes, des 

outils et des bonnes pratiques que les DSI doivent mettre en œuvre afin 

d’améliorer leurs résultats, tout en optimisant leur budget.  

Il se comprend aisément qu’une gouvernance informatique bien menée est 

donc source de création de valeur pour la banque et contribue ainsi à son 

succès. C’est bien là tout l’enjeu de ce séminaire de 2 jours. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

LA GOUVERNANCE DU SYSTEME D’INFORMATION BANCAIRE              

Améliorer les résultats et optimiser le budget de la DSI           

Participants 

 Manager de banque ; 

 Décideurs et acteurs clés de la gouvernance des investissements informatiques ; 

 Responsables MOE, MOA, AMOA, AMOE ; 

 Architectes de SI impliqués dans un projet de gouvernance informatique. 

Objectifs  

 Comprendre comment réussir une démarche de gouvernance informatique dans son contexte 

en agissant sur les facteurs de progrès ; 

 Appréhender et maîtriser la valeur du système d'information ainsi que ses bénéfices ; 

 Être capable d'articuler les exigences d'urbanisation et la maîtrise des investissements de la DSI ; 
 

***************************************************************************************** 

Programme 

Introduction 

I- LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE : ENJEUX ÉCONOMIQUES ET ORGANISATIONNELS 

1. Détermination des facteurs clés contemporains de la réussite des entreprises 

2. Notion anglo-saxonne de gouvernance : les impacts de l'économie mondiale 

3. Outils de classement pour une gouvernance opérationnelle, tactique, stratégique 

II- BÂTIR UNE TYPOLOGIE DE RÉFÉRENCE POUR LES PRINCIPES DE GOUVERNANCE DU SI, AVEC 
UNE RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS ET DES DÉCISIONS À PRENDRE SELON LE CAS 

1. Le champ économique : alignement stratégique de la DSI 

2. Le champ organisationnel : interactions de la DSI avec les autres directions 

3. Le champ des RH : la double compétence technique et relationnelle des acteurs du SI 

4. Le champ technique :  
- La DSI vue comme garante de la production quotidienne et moteur des projets d'évolution 

III- COMPRENDRE ET DIFFÉRENCIER LES MODES DE GOUVERNANCE 

1. Rappel sur le rôle d'un référentiel dans la fourniture des produits et services informatiques 

2. CMMI comme socle de base de la mesure du progrès continu des DSI 

3. CobiT comme organe central dédié au contrôle économique global 

4. ITIL comme un ensemble de bonnes pratiques dédiées à la production du SI 

IV- LE CHAMP ÉCONOMIQUE ET LA MAÎTRISE DES COÛTS 

1. Démarche d'alignement stratégique : quoi faire et comment faire ? 

2. Degré d'incertitude lié à l'innovation technologique et aux exigences fortes sur les besoins 

d'évolution informatique en continu 
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3. La nomenclature des coûts du SI, le catalogue des produits et services :  

- Établissement de standards reconnus dans le cadre de l'entreprise 

4. Démarche d'analyse de la valeur pour piloter l'ensemble du SI en production (coût et valeur de 

l'information) et du SI en évolution (gestion de portefeuille) ; 

5. Les achats et le recours à l'externalisation 

V- LE CHAMP ORGANISATIONNEL ET HUMAIN 

1. Les profils de la DSI et la gestion des compétences et des carrières 

2. La qualité, la sécurité et les risques comme piliers de l'image du SI 

3. La maîtrise des méthodes de conception, de conduite et de communication 

4. Capital informationnel et capital humain : quels leviers d'action pour quels enjeux ? 

VI- LE CHAMP TECHNIQUE, LA PRODUCTION ET LES PROJETS 

1. La production et le support aux utilisateurs : contrats de service et exceptions 

2. Démarche de qualification des évènements, escalade et procédures d'urgence 

3. Plans d'activité préétablis et capacité de réaction aux imprévus 

4. La veille technologique intégrée dans une démarche de gouvernance, comme socle de la maîtrise 

et de la réactivité informatique face aux besoins métiers 
 

Conclusion 
*************************************************************************************** 

Intervenant : 

Expert – Consultant Sénior 

 Economiste,  
 Ingénieur Financier,  
 Ingénieur Informaticien 

 Expert en Audit et Contrôle interne.  

 Expert en règlementations bâloises. 

 Spécialiste des S.I de banque. 
 Ex Cadre de banque à BNP PARISBAS à Paris ; 
 Ex Directeur d’Audit Informatique de banque. 
 Ex Directeur d’Audit et de Contrôle de banque. 
 

- Membre de l'IFACI (Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne) 
- Membre de l’ISACA (Association International des Auditeurs Informatiques) 
 

Plus de 20 ans d’expérience acquise en Europe et en Afrique. 

 

 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Partage de fichiers et Retours d'expérience et d'exposés 
 

Documentation : 

- Clé USB (document power point) 
- Diplôme de fin de formation 



 
 

 

RIB International 

Réseau International d’Intelligence Bancaire 
Abidjan, Cocody Riviera 30ème Ardsmt  - République de Côte d’Ivoire – CC 0909676T – RC : CI-ABJ-2012-B-9869 

Tél : 00 225 20 01 05 07 – Cel : 00 225 40 50 99 90 - Fax : 00 225 22 44 38 01 – Email : info@rib-internatinal.com – Site web ; www.rib-international.com 

                  

- Au terme de cette formation, 
- Un certificat de fin de formation sera délivré à chaque participant. 
- Un support numérique sera remis à chaque participant. 
 

Infos pratiques : 

Durée : 2 jours  

Horaires : de 09h 00mn - 17h 00mn / pause : 12h 00mn - 13h 00mn 

Inscriptions : 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 

inscription@rib-inter.com 
 

 

2) Inscription en ligne sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription via le site web : 

www.rib-inter.com 
 

3) Inscription par téléphone au 00 225 07 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 650.000 f CFA HT  

Remise : 10% à partir de 04 inscrits. 

NB : - Les Tarifs de la formation sont définis hors taxe. 

Formation intra : 

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation en intra à la demande du client. 

Règlements : 

 Les factures sont immédiatement émises suite aux inscriptions.  

 Le délai de règlement des factures est fixé à 10 jours avant les formations. 

 Les convocations ne sont émises qu’après règlement des factures. 

 Les règlements se font par RTGS 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 

 

https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
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https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
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