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Jeudi 23 novembre 2017 à Nantes

Et si le Système d’Information était la clé  
de l’agilité et de la performance  
de votre entreprise ? 

Session de formation - Les états de l’art

Les sessions de formation sont organisées pour le compte de Cap Aliment par L'Agence régionale - 
Pays de la Loire Territoires d'Innovation avec le soutien de la Région des Pays de la Loire.
7, rue du Général de Bollardière - CS 80221 - 44202 Nantes Cedex 2
Tél. +33 (0) 240 89 89 89 - Fax +33 (0) 240 89 89 85
www.agence-paysdelaloire.fr

Conditions de participation

LIEU

Oniris - Site de la Géraudière à Nantes 

TARIF INSCRIPTION 

Adhérents LIGERIAA/Cap Aliment : 460 € HT

Non adhérents : 600 € HT

Tarif par participant à verser à l’inscription.

Règlement par chèque à l’ordre de la Société Publique Régionale à adresser à
L’Agence régionale - Pays de la Loire Territoires d’Innovation - Véronique BOSSIERE 

7 rue du Général de Bollardière - CS 80221 - 44202 Nantes cedex 2

Une facture sera envoyée aux participants après la session de formation. Tout désistement une semaine avant le jour de 
la formation ne fera pas l’objet de remboursement. La journée sera assurée si au moins 5 personnes sont inscrites. Places 
limitées à 10 personnes. 

Inscription avant le 13 novembre

Je m’inscris

La confirmation ainsi qu’un plan d’accès seront envoyés aux inscrits. Les inscriptions seront validées à la réception du 
règlement et après inscription en ligne.

Déclaration d’activité en tant que prestataire de formation enregistrée sous le numéro 52 44 07213 44 auprès du 
préfet de région de Pays de la Loire. Cette formation peut faire l’objet d’une prise en charge OPCA. Une convention de 
formation sera transmise par l’Agence régionale, agréée organisme de formation.

Public Visé 
Entreprises agroalimentaires régionales 

Directeur général, Directeur des opérations, Contrôleur de gestion, Directeur informatique, Responsable Qualité, 
Responsable Production, Responsable Achats, …

Moyens pédagogiques   
Formations conduites par des experts de renom. Transmission des supports pédagogiques et d’un questionnaire de 
satisfaction sur la qualité de la formation à l’issue de chaque session. 

Renseignements / Inscriptions 

Véronique BOSSIERE - Cap Aliment  : Tél. 02 40 48 81 47 v.bossiere@agence-paysdelaloire.fr

https://www.inscription-facile.com/form/Vo1jtHkNbukFkeOgJnI1


  Intervenant : Jean-Luc MÉRIC, Gérant de la société 
AMETSIA

8h30 Accueil

9h00  Présentation succincte des activités 
d’Ametsia

9h10   Qu’est-ce que le “Système d’Information” 
Quels sont les outils ? 

 •  Les différents types de Système d’Information 
et les différentes familles d’outils

 •  Les enjeux des différents Systèmes 
d’Information

 • SI transactionnel et Urbanisme informatique
 • Les outils qui composent un SI transactionnel
 • SI collaboratif, les composantes

  Elément méthodologique central :  
le Schéma Directeur 

 • Qu’est-ce qu’un Schéma Directeur ?
 • Pourquoi établir un Schéma Directeur
 • Stratégie d’Entreprise et Gouvernance

10h30   Pause / Echanges

11h00   Quelle méthode pour établir un Schéma 
Directeur ? 

 •  Méthode, planning, coût, ROI
 •  Les qualités requises
 •  Eléments clefs du diagnostic
 •  Exemple d’approche “Core Model”

  Compréhension des différents rôles  
de la DSI  

 • Les rôles possibles
 • Approche d’organisation

12h45   Déjeuner / Echanges

9h00 - 12h45 

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017  

14h00  Comment mettre en œuvre le Système 
d’Information ? 

 • Notions de programme
 • Stratégie d’ordonnancement
 • Macro-planning
 •  Structuration de l’équipe projet, rôles et 

devoirs
 • Etapes de la mise en œuvre
 • Approche de communication
 • La gouvernance du Système d’Information

15h30  Pause / Echanges

16h00 Témoignages industriels 
  Pierre-Marie GUERN, Directeur Système 

d’informations de LAITA

  Nicolas HATTON, Responsable plateforme 
logistique de la société Océane

  Périmètre des cas, éléments de vigilance,  
points forts et points faibles, risques,  
solutions de contournement

17h20  Discussion générale et évaluation  
de la formation

14h00 - 17h30 

Les entreprises agroalimentaires évoluent dans un contexte toujours plus 
mouvant (flux tendus, complexité des marchés, contraintes règlementaires 
et environnementales…) qui  les oblige à une nécessaire agilité et flexibilité 
pour maîtriser leur production et leurs flux. En parallèle, l’informatique 
a pris une place prépondérante dans la gestion des organisations et 
une offre abondante de solutions informatiques existe sur le marché. 
Un Système d’Information (SI) performant constitue aujourd’hui un 
outil-clé de l’adaptabilité des entreprises agroalimentaires. Cependant, 
les entreprises agroalimentaires sont aussi amenées à s’interroger sur 
les SI et leur mise en place : Est-ce toujours utile ? Est-ce réellement 
efficace ? Le SI sert-il effectivement mon développement ? Comment 
m’y prendre pour le mettre en place ou l’adapter ?

Objectifs
- Comprendre ce qu’est un système d’information

-  Faciliter le choix d’un SI adapté à sa typologie 
d’activité et à ses flux

-  Apprendre à faire en sorte qu’il ne soit jamais un 
frein au développement de l’entreprise

- Savoir comment le faire évoluer

Et si le Système d’Information  
était la clé de l’agilité  
et de la performance  
de votre entreprise ?


