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  Faire évoluer le système d'information de la banque

Présentiel  & Visio séminaire  

Etablir un schéma directeur est une activité ambitieuse qui vise à préparer l’avenir du système 

d’information de la banque et de sa Direction des Systèmes d’information.  

La conduite d’un “schéma directeur” est un moment critique qui permet de faire le bilan des 

actions passées afin d’élaborer un plan de progrès, d’identifier les nouveaux projets de refonte 

du SI et leur roadmap pluriannuelle et de préparer les budgets d’investissement et de 

fonctionnement.  

Etablir un schéma directeur est aussi l’occasion de repositionner la DSI en lui donnant de 

nouveaux rôles et responsabilités. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

SCHEMA DIRECTEUR DU SI : LES CLES POUR UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE              

Faire évoluer le système d'information de la banque         

Participants 

 Directeur des métiers (directeurs des ventes, du marketing, DAF, DRH ...) 

 Directeur des systèmes d’information 

 Manager d’une DSI, directeur et chef de projet 

 MOA, AMOA, AMOE 

Objectifs  

 Comprendre le rôle et les apports d’un schéma directeur pour la banque ; 

 Être en mesure de s’assurer de la pertinence et de la faisabilité de la mise en œuvre d’un 

schéma directeur afin de rassurer sa direction générale et les directions métier ; 

 Être en mesure d’organiser le lancement d’un projet de schéma directeur ; 

 Comprendre comment mener des projets adaptés à la stratégie de la banque. 
 

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

Programme 

Introduction 

I. LE SCHÉMA DIRECTEUR VECTEUR DE PERFORMANCE BANCAIRE 

1. Les objectifs de rénovation/modernisation, de management et de pilotage d’un SI : 
- Comment rendre la banque plus performante ?  
- Comment rendre la banque plus innovante ?  
- Comment mieux piloter la banque ? 

2. Les objectifs poursuivis par un schéma directeur. 

II. LES DIFFÉRENTS TYPES DE SCHÉMAS DIRECTEURS INFORMATIQUES 

1. Différences entre schéma directeur et plan informatique ; 
2. Les différents types de schéma directeur ; 
3. Quel type de schéma directeur faut-il dérouler ? 
4. Passer d’une approche orientée “technologie” à une approche orientée “performance métier” 

III. LES PRINCIPALES MÉTHODES D’ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR 

1. Les principales méthodes d’élaboration d’un schéma directeur :  
- Le point sur Racine  
- Le point sur la méthode Nolan Norton  
- Le point sur Information System Planning 

2. Les basics d’une démarche de bon sens :  
- Examen des étapes : pour chaque étape,  
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 Description des objectifs, du cahier des charges de l'étape, des phases associées, des techniques 
et outils généralement utilisés.  

 Les structures de travail souhaitables (qui et avec qui travailler) et leur niveau d'implication au 
niveau central ou local 

3. Le triangle « Processus – Outils – RH » à respecter pour mettre en œuvre le bon SI 
4. Synthèse des avantages de chaque démarche 

IV. LES BONNES PRATIQUES D’UN SCHÉMA DIRECTEUR 

1. Les différents niveaux d’alignement stratégique (5 strates d’un SI) 
2. Qu’est-ce que l’alignement stratégique ? Quels sont les besoins d’aujourd’hui et de demain ? 
3. Le niveau d’informatisation des entreprises selon le modèle de la chaîne de valeur de Porter 
4. Stratégie métier et stratégie des systèmes d’information 
5. L’analyse des processus actuels et futurs 
6. Les étapes du processus de construction d’un futur SI 
7. Sélectionner les projets porteurs de valeur ajoutée pour la banque :  

- L’évaluation économique des projets - La planification budgétaire  
- Comment gérer un portefeuille de projets résiduels et issus d’un schéma directeur ?  
- La gestion des demandes de maintenance et d’évolution de l’ancien SI  
- Choisir les projets le plus adaptés 

8. Les outils “standards” à utiliser pour les différentes phases (niveau de maturité, cartographies, 
portefeuille projets) 

9. Quelle organisation faut-il mettre en place pour mener un changement de SI ? Sur quels métiers SI 
et quelles instances peut-on mettre en place ? 

10. Plan type de schéma directeur des systèmes d’information 

V. LE PLAN DE MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA DIRECTEUR 

1. Les trois étapes fondamentales du cycle de mise en œuvre d’un schéma directeur 
2. Quel planning type ou roadmap ? 
3. Les scénarios de mise en œuvre 
4. Les freins à traiter 
5. Le pilotage de la mise en œuvre d’un schéma directeur 
6. La conduite du changement (plan de communication, de formation et d’accompagnement) et ses 

différents outils 

VI. LES PISTES DE SOLUTIONS POUR PROFITER DES NOUVELLES OPPORTUNITÉS 

1. Les opportunités technologiques :  
- Gestion des données MDM, le BI  
- Le positionnement des approches intégrées, de type ERP, CRM, etc  
- La virtualisation  
- La mobilité 

2. Les opportunités des nouveaux modes de travail et d’organisation :  
- La gouvernance d’un SI  
- L’organisation de la DSI  
- L’urbanisation et l’architecture d’un SI  
- Centre de Services Partagés (CSP) et externalisation  
- Les méthodes agiles - La sécurité du SI  
- Les référentiels (ITIL, PMBok, Prince2, Cobit, ISO 27000, eSCM)  
- La dématérialisation  
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- Web Marketing ou le marketing digital 

3. Les opportunités des nouvelles offres de service :  
- Le Cloud Computing  
- L’externalisation des fonctions d’une DSI (les développements, la production, le support 
utilisateurs, la TMA) 

VII. LA VALIDATION D’UN SCHÉMA DIRECTEUR 

1. La revue du schéma directeur : pourquoi, les thèmes à valider, comment, par qui, sous quel délai ? 
2. L’audit du schéma directeur par un tiers 
3. Le réseautage 
4. Le partage d’expérience et capitalisation 

VIII. SYNTHÈSE ET DÉBAT 

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

Intervenant : 

Consultant sénior 

Organisation et Systèmes d'information / Banque & Finance  

Conseil - Assistance à maîtrise d’ouvrage - Pilotage de projet  

Plus de 20 ans de conseil auprès des groupes bancaires en Europe, en Asie et en Afrique 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 
 Partage de fichiers et Retours d'expérience et d'exposés 
 

Documentation : 

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

Support et certificats de formation : 

Au terme de cette formation, 

- Un certificat de fin de formation sera délivré à chaque participant. 

- Un support numérique sera envoyé 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) 

https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
mailto:inscription@rib-inter.com
https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
mailto:rib_inter@ymail.com


 
 

 

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 

                  

  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 700.000  f CFA HT  

Visio-séminaire : 600.000  f CFA HT  

Remise de 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

