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Description
Le concept de processus métier occupe aujourd'hui une place majeure dans le domaine des
systèmes d'information. L'objectif de cet ouvrage est de proposer des repères pour un usage
rigoureux et précis de cette approche processus. Il fournit un cadre solide pour y voir clair
dans le foisonnement des langages de modélisation et des outils orientés processus. Enfin il
donne des éléments concrets pour modéliser, évaluer et mettre en oeuvre des processus dans
un contexte SI.
Cette troisième édition est mise à jour en profondeur et introduit notamment de nouveaux
développements sur l'urbanisation des SI et une étude de cas avec le logiciel Aris.

3/21. Livre Blanc BPM - octobre 2012. BlueWay - 64 Avenue Leclerc – 69007 Lyon. EDITO.
Gestion des processus métier ou BPM (Business Process Management) : . celui-ci repose sur
un principe clé de gouvernance du système d'information . modélisation se sont rapidement
imposés avec une norme BPMn qui par sa.
Processus métiers et S.I.. Gouvernance, management, modélisation . 308 pages; Date de
parution : 28/07/2011 (3e édition); EAN13 : 9782100569113 . à la conception d'un système
d'information qu'ils soient DSI, ingénieurs, chefs de projet.
Figure 3 : Le processus, ses participants, ses applications, ses données . . gestion des processus
métiers (BPM, Business Process Management) offre à l' . technologique nécessaire à la
modélisation, l'automatisation et au contrôle ... applications existantes du système
d'information de l'entreprise, et ceci malgré leur.
Systèmes d'Information et Management (French Journal of Management Information ... Vient
de paraître: "Le plan de gouvernance du SI: état de l'art, méthde et cas concrets" (Balantzian,
2006) . Vient de paraître: " Processus métiers et S.I: Evaluation, modelisation et mise en
œuvre" (Morley et al. 2005 .. 21, Iss. 3 · Vol.
Gouvernance, management, modélisation Voir le descriptif .. modéliser, évaluer et mettre en
oeuvre des processus dans un contexte système d'information.
Processus métiers et S.I. - 3e éd., Chantal Morley,Marie Bia-Figueiredo,Yves Gillette - Format
du livre numérique : PDF,ePub. . 3e éd. Gouvernance, management, modélisation. Collection :
Management des systèmes d'information, Dunod.
un 3 piliers principaux : . métiers, par secteurs géographiques, rarement par processus. ▫ Les
rôles du Management par les processus doivent donc être . Défini et met en place le système de
gouvernance .. Formaliser ce référentiel (modélisation processus, organisations, systèmes
d'informations, indicateurs de.
intégrés, pour une bonne gouvernance de la chaine logistique. Afin de gérer la . Keywords—
Système d'information, ERP, Modélisation, chaîne logistique.
Gouvernance, management, modélisation, 3ème édition, Processus métiers et S.I. Gouvernance, management, modélisation - 3e édition, Marie Bia-Figueiredo, . 3e éd.
Management des systèmes d'information Gouvernance, management,.
David AUTISSIER – Gouvernance et Pilotage des SI . SEQUENCE 3 . Management d'un
projet de système d'information, Chantal Morley, Dunod, 4e édition, 2004. . Processus Métiers
et SI, Evaluation, modélisation, mise en œuvre, Chantal Morley, Jean . SIM (Système
d'Information et Management) Editions ESKA.
Découvrez Ingénierie et management des systèmes d'information. . qualité et évaluation des
systèmes d'information, (3) systèmes d'information, normes et . (5) processus métiers et
processus logiciels, et (6) management et gouvernance des . Marcela RUIZ, Samira SI-SAÏD
CHERFI, Assia SOUKANE, Veda C. STOREY,.
Modélisation des processus : cette partie introduit aux concepts et aux . Systèmes
d'information et management des organisations, Vuibert -‐ 6ème . Morley C., Hugues J
Leblanc B et Hugues O. Processus Métiers et SI, Dunod 2005 . Page 3 .. Urbanisme des SI et
gouvernance, Club Urba-‐EA, Dunod -‐ 2e ed –2010.
Business Analysis, Information System and IT Infrastructures Services . d'une bonne
conception de l'information, la planification et l'alignement entre le métier et l'IT. . la stratégie

et des systèmes à la planification et le management de la mise en œuvre. . Modélisation du
système d'information et des processus d'affaires.
De même, les liens entre le management des risques et la gouvernance de . 1. Approche
théorique et pratique du management des risques. 3 .. des investisseurs grâce à la mise à plat
des processus métier de l'entreprise afin ... Mais toute politique de management de risque
suppose un système d'information et de.
Page 3 . The evolution management of the business processes requires an exhaustive understanding of the change. . Le processus dans la gouvernance du système d'information . ..
Les langages de modélisation des processus métier .
Modélisation des entrepôts de données. Un bon système d'information décisionnel permet de
développer la capacité de réflexion et d'action de l'entreprise.
La bonne gouvernance des Systèmes d'Information est également au cœur de la formation.
Compétences à acquérir . Maîtrise de la terminologie métier spécifique des SI. Description .
Système d'information : modélisation des processus, gestion de projets . Pilotage de
l'alignement des systèmes d'information (3 ECTS).
La méthode des chaines de processus événementiels (CPE), ou "Event Driven Process Chain"
(EPC en anglais) est une méthode de modélisation de processus métiers qui . Les groupes
composés de fonction, système et rôle pouvaient être . Morley, Yves Gillette et Marie BiaFigueiredo, Processus métiers et S.I. - 3e éd.
Informations détaillées - MBA - Management & Informatique, N°19 au classement . Bac+2
Bachelor; Bac+3 1ère année de MBA; Bac+4-5 et au-delà : 2nde année . Gouvernance des
systèmes d'information, modélisation des processus métiers . Master 243 Système
d'Information de l'Entreprise étendue : Audit et Conseil.
3 parcours : . Les diplomés de la formation "Management des Systèmes d'Information (MSI) .
la gouvernance, et l'alignement stratégique des SIC, en d'autres termes une . Capacité à
comprendre et à modéliser les processus métiers et à élaborer . Maîtrise du panoplie des
normes/langages de représentation de SI et.
Vecteur 3 : Gestion du portefeuille de projets orientée création de valeur pour .. jamais la
coopération entre les métiers, la fluidité des processus, et le couple .. La gouvernance du SI est
donc une démarche de management concernant .. Process Management dédiés sont utilisés
pour la modélisation et la docu-.
Formation : Système d'information - Informatique. L'informatique est . Formation : Pilotage,
management et sécurité du SI . Métiers3 formations. Directeur.
et la place du système d'information dans l'entreprise, le cycle de vie d'un SI, . les aspects plus
particulièrement relatifs au pilotage et à la gouvernance d'un SI. . Les Systèmes de Gestions de
Contenus (Content Management Systems) . capable de modéliser l'organisation de l'entreprise
et le processus métier, . Page 3.
méthodes actuelles de Planification Stratégique des Systèmes d'Information en définissant une
démarche ... 2.8.3 Modélisation des processus métier (BPM) .
C'est au système d'information de s'adapter au processus, pas l'inverse . .. Aux acteurs en
charge des démarches de management par les processus (directions métiers, . et sous forme de
processus exécutables sous Bonita BPM (modélisation BPMN). .. Ce système de gouvernance
comprend 3 composants principaux :.
Inytroduction. ✓. De l'Urbanisme à L'Urbanisation des SI. ✓ . Modélisation d'un processus
métier étudié. ✓ . Système d'Information. Information. Urbanisme des SI. 3. Rémy Courdier
my Courdier ... Management ou Gestion des processus métier) .. Bernard Le Roux, Joseph
Paumier, La gouvernance de l'évolution du SI,.
GOUVERNANCE, ARCHITECTURE ET STRATEGIE IT. QUALISYS Consulting vous aide à

mettre en place votre architecture métier, vos pratiques et processus de gouvernance IT
adaptés à .. Domaine 3: Analyse Métier, Système d'Information, et Technologies . Domaine 4 :
Management des Projets et des Programmes.
1 Préambule : Un système d'information en ligne avec la COG 2013-2017 . . Axe 5 : optimiser
l'organisation, la gouvernance et le pilotage de la fonction SI . ... Un renforcement du
management et du pilotage de la DSI ... tout en assurant le lien avec les travaux métier de
refonte de ces processus (démarche DQI).
Apprendre à repérer les fonctions SI dans un processus métier. . Gouvernance de la DSI ..
Durée : 3 jours . la modélisation des processus dans le cadre d'une démarche d'urbanisation
des systèmes d'information. . Théorie sur le management par les processus et l'alignement
stratégique des systèmes d'information.
8 oct. 2013 . Les publications de l'anap s'inscrivent dans 3 collections, . afférentes de
professionnels dont ce n'est pas le cœur de métier, et qui . Mots clés : Hôpital Numérique,
système d'information, compétences, ... Articulé autour du découpage classique d'une
démarche de management par les compétences.
À propos de ce livre. Les management des processus métier (BPM) pour les nuls, édition
limitée IBM, vous explique en quoi consiste le BPM et comment il peut.
Processus métiers et S.I. - Gouvernance, management, modélisation - 3e .. +. Les référentiels
du système d'information - Données de référence et et architectures d'. + .. Commencez à lire
Processus métiers et S.I. - 3e éd. sur votre Kindle en.
29 août 2014 . 3. LE BESOIN D'UNE ORGANISATION TRANSVERSE POUR . Aussi dans
cette inflation d'informations, l'apport d'une gouvernance des données semble un . Mais ces
pratiques autour du management de la donnée restent . les processus métiers, les données dans
les SI financiers, risques, actuariat…
10 déc. 2016 . urbanisation-systeme-d-information-tableau-processus-indice.png . En fonction
de certaines règles, comme plus de 3 consultations chez un . L'indicateur analysera la
modélisation de ressources pour l'urbanisme (définition .. ou BPM (Business Process
Management ou Gestion des Processus Métiers).
Modélisation · Mathématiques et statistiques · Mise à niveau en .. Partie 3. Le système
d'information et son découpage en domaines . La réorientation vers les processus transversaux
. Les logiciels métiers pour les gestionnaires (comptabilité, contrôle, audit, . Gouvernance et
mesure de la performance informatique. VII.
Un des moyens de mieux maîtriser le système d'information global de . que la gouvernance
d'entreprise consiste à guider et orienter son management, . Nous avons vu au chapitre 3
(§3.3), que l'on peut faire différentes typologies de processus. . Les autres processus métiers,
non stratégiques, sont souvent évalués.
gouvernance des SI : □. Consultant . licence 3 management, informatique, en systèmes
d'information ou à des étudiants . née du master est une année de spécialisation « métier » avec
deux parcours . Modélisation des processus métiers.
Un stage de 3 à 6 mois est obligatoire, celui-ci fera l'objet d'un mémoire . Les étudiants du
Master 2 « Management et valorisation de l'information . diagnostic et conseil en système
d'information ; à la veille stratégique et ... MORLEY C.& Al., Processus métiers et S.I.
Gouvernance, management et modélisation, Editions.
Msc Gouvernance des Systèmed d'Informations - IAE Aix-en-Provence . Une double
compétence IT / Manager SI 3 dimensions sont traitées : ERP et Processus Métiers . MsC
Gouvernance des Systèmes d'Information . SAP BO, SAP SD, SAP MM, SAP FI/Co, BPMN,
modélisation de processus Management de projet.
A cette fin, différentes méthodes de gouvernance, de stratégie et d'audit sont . de vie d'un

système d'information : - le schéma directeur du système d'information, . Urbanisation des
systèmes d'information · Modélisation des processus .. Entrée Niveau II (bac+3 bac+4) .
Rechercher par discipline · Rechercher par métier.
La relation entre DG et DSI, entre l'entreprise et son système .. Le SI se construit autour
d'informations et de processus « métier » organisés et non . Cœur de métier, Support) et fait
l'objet d'une gouvernance et d'un management spécifique au . des besoins de modélisation /
simulation, parfois en temps réel, complexes.
Maël Lavie Derande, MS Management des systèmes d'Information, 2007 . aussi à une
redéfinition constante de leurs métiers, de leurs responsabilités, de leurs . des SI; Ingénieur
d'affaires; Ingénieur, Conseil, Méthodes, Processus et Qualité . niveau Bac+5 (Master, diplôme
d'ingénieur) ou; niveau Bac+4 et au moins 3.
Découvrez et achetez Processus métiers et S.I.. Gouvernance, management, modélisation (3°
Ed.).
système d'information. 2e édition. Henri Pornon. 320 pages. Dunod, 2015. Processus métiers et
S.I.. Gouvernance, management, modélisation. Chantal Morley.
21 juin 2016 . Management d'entreprise . Page 3 . Module 1.2 - Urbanisation du Système
d'Information. Module 1.3 - Processus métier et sécurité de l'information . dans un modèle
figé, la modélisation des processus permet une meilleure . Nous verrons comment le BPM et
BPMN peut améliorer la gouvernance des.
Livres Livre Systèmes d'Information (SI) au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. .
ITIL® V3 - Préparation à la certification ITIL Foundation V3 (4e édition) ... Conduite de
projets informatiques - Développement, analyse et pilotage (3e édition) ... Processus métiers et
S.I. - Gouvernance, management, modélisation.
18 avr. 2016 . quels sont les processus métiers supportés par ces applications . montre les 3
couches composant le système d'information : métier, . Il permet d'assurer en plus de la
modélisation des 3 niveaux décrits .. (Project Management Officer), qui dans son rôle de
responsable de la . gouvernance · réflexion.
Rapprocher métier et SI : de l'analyse à l'exécution des processus . Process Analysis) et les
outils de BPM (Business Process Management) ont été utilisés par . des fonctions de
modélisation plus adaptées à des profils fonctionnels, . Page 3/20 . et souvent ce qui est
appliqué dans le Système d'Information ne reflète.
Governance-&-Risk-Management-Information-System-Audit-Mazars . la structure d'un
système d'information et son articulation avec les processus métier. . de fraude ou à un
incident de sécurité ;; assistance à la gouvernance de sécurité. .. retraite et avantages sociaux ·
Big Data, Études et Modélisation Statistiques.
Business Activity Monitoring, Supervision des processus et activités métiers tableau de .
Processus métiers et systèmes d'informations : Gouvernance, management, modélisation - 3e
édition . Une démarche pratique d'identification et de description des processus dans l'optique
de la mise à plat du système d'information.
Optimisation/Modélisation Processus métiers SAP. Type . Système d'information . expert en
Management SAP, accompagne les entreprises dans la réduction . métiers SAP, qui s'articule
autour de 3 activités complémentaires: . Permet de digitaliser la gouvernance des projets IT et
d'aligner les référentiels métiers et IT.
Télécharger Processus métiers et S.I. - 3e éd. : Gouvernance, management, modélisation
(Management des systèmes d'information) (French Edition) livre en.
Processus métiers et S.I. - Gouvernance, management, modélisation - 3e édition. Processus .
Chantal Morley est docteur ès sciences de gestion (HEC).
Métiers et maîtriser, puis optimiser, les processus en termes de qualité- . Audit de la

gouvernance des SI (avec l'AFAI et l'IFACI) – A paraître fin 2010 .. peut être portée par une
personne qui n'en a pas le titre (fonction de management), mais . 3 C. Rosenthal-Sabroux,
professeur en Systèmes d'information (Université.
Montrer les processus de transformation des modes de gouvernance, de production ..
1.1.1.1.3. l'information est la mise en forme d'un fait. Si le . transmissible, peut apparaître et se
diffuser dans le système d'information de .. des processus au sein des métiers et de la mise en
évidence de l'expression des besoins en.
Business Process Management : méthodes, techniques, outils utilisés pour . contrôler et
analyser les processus métiers (de management,opérationnels ou de . de l'architecture du
Système d'Information qui introduit une notion de service . 3. Quel fut le principal élément
(ou les principaux éléments) déclencheur(s) de la.
UTC Université de technologie de compiègne. Rue du docteur Schweitzer CS 60319, 60203
COMPIEGNE Cedex France Tél : +33 3 44 23 44 23. Venir à l'UTC.
8 avr. 2015 . Mastère Spécialisé Management Stratégique de l'Information et des Technologies
. l'informatique, systèmes d'information, architecture SI, ERP, CRM, ASP, . par la Conférence
des Grandes Écoles), diplômés de 3e cycle ou diplôme . et enrichir le lien avec la direction
générale et les directions métiers.
Référentiel de compétence pour les métiers des systèmes d'information . Ecole de Management
des Systèmes d'Information de Grenoble – 2007. 3 / 38 .. Architecture fonctionnelle /
processus métiers . . Pilotage / Gouvernance d'activité . .. forme des managers de système
d'information capables de mener des projets.
3. Méthodes & Concepts pour une ingénierie innovante. INGENIERIE DES PROJETS . La
formation d'Ingénieur en Management des Systèmes d'Information et de . Avoir une
compréhension transverse et globale des processus métier d'une . Consultant(e) en
gouvernance des SI, en conduite de changement dans les.
Parcours Management des systèmes d'information. Contenus . Stratégie et gouvernance des SI.
•. Audit des SI . Processus métiers, SI . Modélisation et management . choisir un dernier
module optionnel de 3 jours dans la liste ci-dessous.
2 nov. 2017 . 3 PARCOURS THÉMATIQUES . l'entreprise mais permet également au système
d'information de . la modélisation des processus permet une meilleure connaissance de .
management de la qualité passe par une gestion fine des . la gouvernance des organisations et
de leurs systèmes d'information.
. E-COACHING · Accueil > Formations Management des systèmes d'information .
Infrastructures du SI : Choisir les bons outils de production. OUT. 2 jours . La gouvernance
informatique : Les fondamentaux. GOU. 2 jours . BMN. 3 jours. SOA, modélisation des
processus métiers avec BPMN et BPEL. BPM. 2 jours.
31 déc. 2010 . BPM, Business Process Management est écrit par Bernard Debauche et Patrick .
Aujourd'hui, processus métier et système d'information sont.
Master 2 Ingénierie et Gestion des Systèmes d'Information –IGSI-) est de former aux .
d'architecture de leur système d'information, les organisations d'aujourd'hui ont . de l'analyse,
de la modélisation et de l'informatisation des processus métiers . Management), l'ERP (SAP),
Sécurité informatique, Système d'information.
Variantes du titre: Processus métiers et S.I. Processus métiers et S.I.. Edition: 3e édition. .
disponible: Processus métiers et systèmes d'information [Ressource électronique] :
Gouvernance, management et modélisation / Chantal Morley,.
Processus Métiers Et Systèmes D'information - Gouvernance, Management, Modélisation
Chantal Morley. Note : . et au management d'un système d'information, qu'ils soient maîtrise
d'ouvrage, managers, DSI, ingénieurs, chefs de. . Le Guide Officiel Complet The Legend Of

Zelda: Breath Of The Wild - Édition Collector. 5.
https://www.ib-formation.fr/.gouvernance-informatique.informatique.si/./bpm-concepts-modelisation-bpmn-2-0-et-outils
Document: texte imprimé Processus métiers et systèmes d'information / Chantal Morley . Mention d'édition : 3e éd. Editeur : Paris [France] : .
"Processus métiers et S.I. : gouvernance, management, modélisation". Langues : Français (fre).
système d'information pour supporter les processus métiers. ○ . 3 Définition du SI cible . Modélisation des objectifs stratégiques d'une entreprise.
○ . Business Process Management : traduire "Gestion des processus métiers”. ○. Business.

