Infogérance et gouvernance des SI
Une journée de conférences en partenariat avec ADELI lors de SisQual 2006
Geneviève Coullault, vice-présidente en charge de la communication d’ADELI

Nous ne comptons plus nos années de présence à SisQual, salon
dédié à l’amélioration et à la performance des organisations ! Nous y
serons cette année encore à plus d’un titre : partenaire d’une journée
de conférences sur le thème « Infogérance et gouvernance des SI »,
animation d’un atelier de présentation du Guide des Certifications SI
paru chez Dunod en septembre et présence sur un stand durant les
deux jours : 15 et 16 novembre 2006, au CNIT Paris-La Défense !

La journée de conférences

Session 3C (9h30 –12h30) : De l’externalisation à
la délocalisation

Cette journée, qui se déroulera le mercredi 15
novembre 2006, a été préparée par ASK Conseil,
ADELI et l’AFAI.

 Le cycle de vie d’un projet d’infogérance : retour
sur 5 ans d’expérience, par Dominique Moisand,
PDG d’ASK Conseil, Vice-Président de l’AFAI (9h à
9h45)
 Outsourcing et Offshore : la vision juridique, par
Isabelle Renard, avocate, spécialiste du droit de
l’informatique (9h45 à 10h30)
 L’offshore informatique : rêve ou réalité ?, par
Dan Deville, consultant international, Secrétaire
Général du Club Informatique Offshore, anciennement DG de WIPRO France et DGA de VALTECH
(10h45 à 11h30)
 Table ronde d’une heure animée par AnneFrançoise Marès, Rédacteur en chef adjoint à 01
Informatique (11h30 à 12h30)

Elle a pour objectif de répondre aux préoccupations
des DSI, pressés tant par leur Direction Générale
que par leur Direction Financière, qui doivent prouver
que leur système d’information est bien maîtrisé et
gouverné, en particulier dans un contexte d’infogérance. Chaque demi-journée apporte son propre
éclairage :
 Fondées sur des cas client et des retours d’expérience de longue durée, les trois conférenciers du
matin, deux experts et un avocat spécialiste de
l’offshore, s’intéressent aux différentes facettes de
la problématique allant de l’externalisation à la
délocalisation. Cette session donne les clés pour
maîtriser le système de pilotage de son SI, tant sur
ses aspects techniques que juridiques, et aide à
choisir la meilleure implantation géographique en
fonction de son contexte d’infogérance.
 Les conférenciers de l’après-midi traitent de la
gouvernance des SI, que ce soit par la mise en
cohérence de référentiels existants, en s’appuyant
sur un management par processus ou par une
meilleure contractualisation de la relation client-fournisseur… tous visent l’excellence et la valorisation
du SI. Nous développons les liens entre les
référentiels de certification et les référentiels de la
DSI, nous partageons les expériences d’Air France
et des membres du Club des Utilisateurs ARIS,
nous découvrons le panorama des certifications SI
proposé par ADELI, et plus particulièrement le
référentiel dédié à l’eSourcing.

Session 4C (14h-17h30) : Les référentiels comme
outils de la gouvernance des SI
 La convergence des référentiels dans le cadre
ISO, par Fabrice Garnier de Labareyre, directeur
associé d’ASK Conseil (14h à 14h45)
 Référentiel d’entreprise, management par les
processus et modélisation, par Pierre Girault,
Directeur Adjoint QESE et Développement Durable
à Air France Industrie, Président du Club des
utilisateurs ARIS (14h45 à 15h30)
 eSourcing : le service se renforce dans le
paysage des certifications, par Laurent Hanaud,
consultant chez IBM Global Services, VicePrésident d’ADELI (15h45 à 16h30)
 Table ronde d’une heure animée par AnneFrançoise Marès, Rédacteur en chef adjoint à 01
Informatique (16h30 à 17h30)
Vous trouverez sur le site d’ADELI, www.adeli.org,
les résumés de chacune des interventions ainsi que
la présentation des conférenciers.
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N’oubliez pas de télécharger le bulletin d’inscription
disponible sur le site d’ADELI pour bénéficier de la
réduction de –15% accordée aux adhérents
d’ADELI pour la demi-journée (153 euros TTC) ou
pour la journée (255 euros TTC).

Cette présentation est gratuite et se déroule dans
l’enceinte du salon.

L’atelier

Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur notre
stand durant les deux jours d’exposition de SisQual
2006.
Venez nous retrouver nombreux… et faire dédicacer
votre Guide des Certifications SI !
À bientôt. ▲

Le jeudi 16 novembre 2006, à 15h, Jacqueline Sidi
présentera le Guide des Certifications SI paru chez
Dunod en septembre.

Le stand E12

Geneviève Coullault
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