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Horizon Informatique 2014

L'événement annuel des décideurs informatiques

Lieu de la conférence: Paris  

Dates : 27-28 juin 2011 

 

Imprimer le programme complet de la formation 

Organiser cette formation dans vos locaux 

Objectifs de la conférence
- Dresser le panorama des tendances pour construire les SI de demain 
- Innovations technologique et managériale : quels sont les scénarios du futur ? 

Le(s) formateur(s) de la conférence

Eric BARBRY 
Avocat à la Cour, directeur du pôle internet et 
télécom - CABINET ALAIN BENSOUSSAN
Charles LACOSTE 
DSI - GROUPE ROSET
David MERCIER 
DSIT - CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE
Christophe LERAY 
DOSI - PMU
Hugues GOSSET ROUX 
Responsable audit interne - GROUPE 
INDUSTRIEL
Jean-Luc RAFFAELLI 
Directeur de projets SI - département - GROUPE 
LA POSTE
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Ludovic TASSY 
DSI - ALAIN AFFLELOU
Benjamin BERTRAND 
Responsable PMO - ALSTOM TRANSPORT

Miguel DELGADO 
Directeur Général - ADEPIA
Mohamed SAAD 
DSI - BOURSE DE CASABLANCA et 
PRESIDENT MIT-Gov
Jean-Louis TOMAS 
Directeur et consultant principal - S.I. 
ANTIPOLIS

 

Programme de la conférence

Jour 1 de la conférence :
ORGANISATION ET MANAGEMENT DE LA DSI : QUELLES TENDANCES ADOPTER ? 
 
Introduction : tour d'horizon de la gouvernance et des best practices 
Christophe LEGRENZI 
PDG - ACADYS 
 
DSI, un métier à risque juridiquement : comment se protéger ? 
Eric BARBRY 
Avocat à la Cour, directeur du pôle internet et télécom - CABINET ALAIN BENSOUSSAN 
- Quelles sont les responsabilités juridiques qui incombent au DSI : de la responsabilité civile à la responsabilité pénale 
- Réaliser un audit juridique de votre système d'information : par où commencer ? 
- Comment sécuriser juridiquement votre système d'information ? 
 
Et si le CIL devenait obligatoire... anticipez, préparez-vous ! 
Hélène LEGRAS 
CIL et juriste ntic - AREVA 
- Identifier les missions et les responsabilités du CIL 
- Quelles sont vos obligations vis-à-vis de la CNIL ? 
- Vous devenez CIL demain : par où commencer ? 
 
Travailler avec la génération Y : opportunité ou danger ? 
Charles LACOSTE 
DSI - GROUPE ROSET 
- Génération Y : une révolution supplémentaire ? 
- Comment tirer parti des nouveaux usages apportés par la génération Y ? 
- Travailler avec la génération Y : quelles sont leurs "particularités" ? 
 
Smartphone, tablette : la solution pour les forces de vente ? Comment intégrer ces outils de mobilité dans le SI de
l'entreprise ? 
Yann BEYNON 
DSI - ROCHE 
- Tablette, la solution unique pour les forces de vente ? 
- Hype ou réelle augmentation de la productivité, de l'impact marketing et préférence client ? 
- Quelle maturité et capacité d'intégration de ces outils dans les environnements existants ? 
 
Mieux travailler avec les métiers : vers plus de formalisation ? 
David MERCIER 
DSIT - CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE 
- Comment mieux organiser la communication entre métiers et DSI ? 
- Pourquoi et comment mettre en place un service dédié à la relation et à la satisfaction des utilisateurs ? 
- Recueils des besoins, alignement stratégique des projets avec les objectifs de l'entreprise... rédiger son contrat de 
services 
 
Faire émerger l'intelligence collective au sein de la DSI 
Bernard LEVEQUE 
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Directeur du développement de l'intelligence collective - MMA 
- Passer des outils collaboratifs à une pratique collaborative 
- Le "co-développement" : support d'une communauté d'apprentissage 
- Bilan sur les pratiques managériales après 3 ans d'expérimentation 
 
Améliorer la fiabilité des systèmes d'information par la qualité des logiciels 
Christophe LERAY 
DOSI - PMU 
- Quels gains espérer grâce à des logiciels plus fiables ? 
- Comment évaluer la qualité logicielle ? 
- Externalisation et contrôle de la qualité 
- Initier une démarche qualité : l'apport de référentiels (ISO, ITIL) 

Jour 2 de la conférence :
NOUVEAUX USAGES : QUELS BENEFICES POUR LA DSI ? 
 
Introduction : tendances technologiques 
Philippe ROSE 
Rédacteur en chef - BEST PRACTICES SYSTEMES D'INFORMATION 
 
Réduire l'impact environnemental des systèmes d'information par une politique de réduction des coûts 
Hugues GOSSET ROUX 
Responsable audit interne - GROUPE INDUSTRIEL 
- L'approche "Green IT 1.0" : concepts et modalités de mise en oeuvre 
- Quelles actions simples mettre en place pour une informatique plus verte ? 
- Mettre en place des outils de reporting pour évaluer l'impact de ses actions 
- Autres pistes d'engagement possibles 
 
Profiter du cloud computing : effet de mode ou réelle évolution ? 
Georges EPINETTE 
DSI - LES MOUSQUETAIRES (STIME) 
- Êtes-vous prêt pour le cloud ? 
- Comment sécuriser ses données hébergées "dans les nuages" ? 
- Convaincre sa direction générale et ses équipes : quels arguments mettre en avant ? 
 
L'open source... j'y vais ou pas ? 
Jean-Luc RAFFAELLI 
Directeur de projets SI - département - GROUPE LA POSTE 
- Quels sont les gains possibles en passant au libre ? 
- Comment vendre son projet à la direction générale et aux utilisateurs ? 
- Sécurisation, gestion du changement... comment éviter les écueils ? 
 
L'externalisation ou comment réduire ses coûts tout en gagnant du temps pour ses projets stratégiques 
 
 
- Quels gains peut-on obtenir : financiers, humains... 
- Quelles activités sous-traiter pour conserver son autonomie ? 
- Les limites de la sous-traitance : les identifier pour maîtriser ses pratiques 
 
Animé par Ludovic TASSY, DSI, ALAIN AFFLELOU & Miguel DELGADO, DG, ADEPIA 
 
 
Améliorer sa gestion de projet : par la GPP et la mise en place d'un PMO 
Benjamin BERTRAND 
Responsable PMO - ALSTOM TRANSPORT 
- Quelle méthode employer pour gérer efficacement son portefeuille de projets ? 
- Plan d'actions pour mettre en place son PMO : quelles étapes respecter ? 
- Dresser le bilan : quels gains et quelles limites ? 
 
Les coûts informatiques : quelle rationalisation ? Quelle maîtrise ? 
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DSI Directeur informatique
Directeur organisation Directeur qualité
Directeur architecture Directeur général
Tous les décideurs informatiques

Mohamed SAAD 
DSI - BOURSE DE CASABLANCA et PRESIDENT MIT-Gov 
- TCO, TEI, ROI informatique... mythe ou réalité ? 
- Comment réduire les coûts informatiques : les conseils du Gartner Group 
- Mieux gérer et évaluer la valeur et les coûts de l'informatique : l'apport des référentiels Val IT et Mareva 
 
Conduire les changements pour optimiser le ROI : l'exemple de l'implantation d'un ERP 
Jean-Louis TOMAS 
Directeur et consultant principal - S.I. ANTIPOLIS 
- Garder ou reprendre le contrôle : analyser les rôles, activités, exigence en temps et en ressources de l'évolution du SI 
- Faire les bons choix : quel ERP, quels partenaires, quelles équipes, quelle méthodologie ? 
- Remettre la dimension humaine au coeur des processus métiers et du SI 
 

 
 

A qui s'adresse cette conférence ?

Pré-requis de la conférence
Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette conférence 
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