
                                                                             
Programme du séminaire des 14 et 15 mai 2018 

 à l’Orée des Chênes à La Ferté St Aubin 

Animé par Christophe LEGRENZY du cabinet ACADYS 

 

 

« Le Management Numérique  

d'Entreprise réinventé » 

Journée 1 : Le 14 mai 2018 à destination des Directions générales, directions métier et DSI 

La révolution numérique, mieux nommée révolution informationnelle et des services, n'a rien à voir 

avec la révolution industrielle si ce n'est qu'elle partage la même ambition : créer plus de richesse et 

de bien-être pour les citoyens. Or, les approches managériales du monde industriel qui ont largement 

formaté nos organisations ne sont plus forcément adaptées aux nouveaux enjeux du numérique. Et, 

contrairement à ce qu’annoncent des experts aussi influents que Klaus Schwab (« La quatrième 

révolution industrielle ») le fondateur du World Economic Forum de Davos, la révolution numérique 

n'est pas une nième révolution industrielle. 

Aussi, à l'instar des GAFAMI, NATU et autres BATX, il est important de comprendre ce qui caractérise 

les nouvelles entreprises « numériques » dont le succès n'est plus à démontrer. 

Programme 

1. Les grands enjeux de la révolution industrielle 

2. Les caractéristiques de l'entreprise industrielle 

3. Les grands enjeux de la révolution numérique 

4. Les caractéristiques de l'entreprise numérique 

5. La data au cœur des enjeux 

6. Les nouveaux concepts : de la « long tail » à l' « inbound marketing » 

7. Les nouvelles pratiques managériales  
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« Les Relations DSI - DG - Métiers : 

Enjeu incontournable de la transformation numérique » 

 
Journée 2 : Le 15 mai 2018 à destination des Directions générales, directions métier 
et DSI 

La transformation numérique de nos entreprises rend caduque la traditionnelle relation client-

fournisseur entre les métiers et la DSI. Qui plus est, le modèle MOA-MOE « à la française » a créé 

beaucoup de dégâts et est à l'origine de nombreux échecs. Aujourd'hui, de nouveaux modèles de 

positionnement et d'organisation doivent être imaginés. 

Illustré par de nombreux exemples et cas concrets, ce séminaire permet aux responsables d'entreprise, 

métiers et informatiques, de comprendre les différents modes de relation établis avec les parties 

prenantes du Système d'Information. Cette formation permet de définir le modèle relationnel cible et 

d'élaborer le dispositif de mise en œuvre le plus adapté aux objectifs d'efficacité et de performance. 

Elle aborde l'ensemble des outils à mettre en place pour faciliter la relation DSI-DG-Métier et présente 

les nouveaux concepts du « BRM » : Business Relationship Management. 

Programme 

1. Les enjeux de la relation DSI-Métiers 

2. Les bénéfices d'une bonne collaboration entre la DSI et ses clients 

3. La dynamique des relations entre la DSI et la Direction Générale 

4. La dynamique des relations entre la DSI et les maîtrises d'ouvrage 

5. La dynamique des relations entre la DSI et les utilisateurs 

6. La démarche de mise en œuvre des relations DSI-Métiers 

7. Le Business Relationship Management (BRM) 

 




