Maîtriser les risques dans vos projets informatiques
Une formule originale : formation co-animée par 4 experts

Vos objectifs :
 Instaurer une culture de la gestion du risque au sein de l’entreprise, au cœur de
l’équipe
 Sécuriser efficacement tous vos projets informatiques en intégrant une vision
« terrain » de référence, pour gérer les risques et non plus les subir ;
 Appréhender, acquérir et reproduire les bonnes pratiques et les bons réflexes dans
tout pilotage de projet, pour des risques pleinement maîtrisés.

Les objectifs de cette formation :
 Vous permettre de contrôler et de maîtriser l’ensemble des risques liés à la mise en
œuvre d’un projet informatique, afin d’éviter l’arrêt ou le ralentissement de votre
activité ;
 Vous permettre d’atteindre un « état de non risque » pour garantir la sécurité
informatique de votre entreprise ;
 Vous permettre de mieux connaître et de vous approprier les pratiques
d’excellence applicables pour développer ou renforcer votre politique de gestion
des risques informatiques.
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Un contenu unique :
Première partie : Comment sécuriser vos actions commerciales ?
Quelle stratégie de gestion des risques faut-il mettre en place en avantvente ?
 Les risques généraux ;
 Des risques juridiques quant au contenu de la négociation :
 L’appel d’offre et la mise en concurrence,
 Des actes de négociation non obligatoires, pouvant avoir des
conséquences juridiques, en relation à l’obligation d’information à la charge
du professionnel,
 Les formules dangereuses des propositions commerciales,
 La possibilité de voir invoquer la nullité du contrat pour vice du
consentement intervenu lors de la période de négociation,
 La problématique de la fixation du prix et les conséquences d’un
engagement au forfait.
 Des risques juridiques quant à la rupture des pourparlers :
 Le non-aboutissement ou l’échec des négociations,
Les pourparlers pré-contractuels.
 Les exclusions de l’assureur sur les évènements de la phase pré-contractuelle.

Deuxième partie : l’échec d’un projet informatique ? Pourquoi ? Comment ?
De l’analyse des causes à l’identification des conséquences : nature du
risque, gravité, fréquence….
 Les 10 points de difficulté générique dans les projets d’intégration de progiciels
de gestion : dès la genèse du projet, lors de son démarrage et tout au long de son
déroulement ;
 Les bons réflexes à adopter pour prévenir ces difficultés ;
 Les attitudes à adopter en situation de crise : le positionnement du rôle du chef
de projet (face à ses collègues, à ses clients, à son management…) ;
 Les avantages d’une méthodologie efficace ;
 Les risques liés à l’absence de mise en œuvre d’une telle méthodologie.

Troisième partie : Comment se prémunir efficacement face aux risques ?
Développer une démarche de gestion du risque sur-mesure et parfaitement
adaptée à l’activité de l’entreprise
 Introduction : comment choisir une démarche de gestion des risques adaptée ?
 Planifier le management des risques ;
 Identifier les risques (domaines impliqués, techniques d’identification des
risques…) ;
 Prioriser les risques :
 Mettre en œuvre l’analyse qualitative des risques
 Mettre en œuvre l’analyse quantitative des risques
 Planifier les réponses aux risques ;
 Surveiller et maîtriser les risques, un processus continu.

Les plus de la formation :
 Formation à un outil de gestion des risques éprouvé.
 Des cas pratiques étudiés et explicités pour avoir une vision complète et aboutie de
la gestion des risques informatiques.
 Remise « clé en main » à chaque participant d’un outil de gestion et de suivi des
risques parfaitement adaptable et modulable à toute entreprise ou organisation.

Formation dispensée sur Paris et sur Lyon :
Des sessions de 12 participants maximum
Possibilité d’une formation sur-mesure pour les équipes SI d’une même entreprise.

Nos dates :

Les 24 et 25 septembre 2012 : Paris : complet
Les 27 et 28 septembre 2012 : Lyon : complet
Les 11 et 12 octobre 2012 : Paris (quartier Opéra)
Les 8 et 9 novembre 2012 : Paris (quartier Opéra)
Les 13 et 14 décembre 2012 : Lyon (quartier Part Dieu)

Prix :

1500 euros/2 jours/par participant
De 9 à 17 heures (possibilité de commander des plateaux déjeuner)

Votre contact (informations, inscription) :
Lamiz Project : organisme de formation agréé

secretariat@lamiz-project.fr - http://lamiz-project.fr/
06 89 84 90 39

