Identification du module
No. module
Titre
Compétence

Objectifs
opérationnels

601
Développer une stratégie TIC
Développer une stratégie TIC et le masterplan y relatif en tenant compte de la stra‐
tégie de l’entreprise ainsi que des conditions cadres de l’unité d’organisation.
1. Planifier le processus de développement pour la stratégie TIC en accord avec
les conditions cadres de l’organisation et choisir les modèles et méthodes à
appliquer dans ce processus de développement.
2. Analyser l’état actuel et le degré de préparation TIC, identifier les développe‐
ments importants dans les TIC et documenter les résultats en tant que bases
pour le développement de la stratégie.
3. Analyser les attentes de la direction de l’entreprise ainsi que d’autres groupes
d’interlocuteurs des TIC et documenter les résultats en tant que bases pour le
développement de la stratégie.
4. Veiller à la transmission des résultats documentés envers la direction
d’entreprise et assurer ainsi une base d’informations fondée et faisant foi pour
le processus de développement de la stratégie.
5. Projeter la stratégie TIC sur la base des modèles et méthodes choisis ainsi que
sur les bases documentées.
6. Définir le masterplan pour la mise en œuvre de la stratégie TIC, tout en tenant
compte des conditions cadres organisationnelles, techniques et financières,
lequel assure une mise en œuvre logique et constante dans le temps pour
cette stratégie TIC.
7. Veiller à l’adoption et la mise en vigueur, de la part de la direction
d’entreprise, du rapport sur la stratégie TIC, de la stratégie TIC et du master‐
plan.

Compétences
personnelles

Etre conscient de la signification de la prise en compte des décideurs et autres
groupes d’interlocuteurs lors de l’élaboration de la stratégie TIC et leur accorder le
poids nécessaire durant le développement.

Domaine de
compétence
Objet

Gestion TIC

Test
Niveau e‐CF
Prérequis
Nb. Leçons (h)
Reconnaissance

Unité d’organisation TIC:
‐ ressources de prestations internes
‐ demandeurs de prestations avec fonctions classiques dans l’entreprise (par ex: RH,
service de comptabilité)
Mini‐Case comportant 2 à 3 tâches qui testent diverses actions et qui nécessitent
globalement entre 45 et 60 minutes de durée de résolution.
6
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Connaissances opérationnelles nécessaires
Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs nécessaires à l’exécution compétente des actions d’un
module. Leur valeur est purement informative et leur définition non exhaustive. La concrétisation des objectifs de formation et
la définition du chemin d’apprentissage incombent aux prestataires de formation.

No. module

601

Titre

Développer une stratégie TIC

Domaine de compétence Gestion TIC
Module
V1.0
Plan modulaire

Objectifs opérationnels et connaissances opérationnelles nécessaires

1

2

3

4

5

6

V5.1

1.1 Connaître les caractéristiques des modèles actuels de l’entreprise (proposition de va‐
leur, architecture de la valeur ajoutée et modèle de gain) et pouvoir expliquer la contri‐
bution des TIC (gestion de l’information).
1.2 Connaître des modèles de déroulement et leurs spécificités pour le développement de la
stratégie ainsi que les facteurs permettant d’assurer un processus de stratégie effectif et
efficace (par ex. gestion stratégique selon Pr. Dr. Michael E. Porter ou Pr. Dr. Günter
Müller Stewens).
1.3 Connaître les approches stratégiques de base et leur signification en regard des presta‐
taires de services dans l’entreprise (par ex. stratégie concurrentielle selon Porter, straté‐
gie orientée ressources).
2.1 Connaître l’objectif, la structure, les objets sources et le déroulement pour une analyse
AFOM (SWOT‐Analyse par ex. selon Haward Business School).
2.2 Connaître des domaines pertinents de recherche pour déterminer l’état actuel et le de‐
gré de préparation des TIC (par ex. Technology Readness Level).
2.3 Connaître des méthodes permettant de comparer les performances des prestations de
service TIC avec des tiers (Benchmarking des coûts TIC selon les fonctions et le genre de
coût des TIC)
2.4 Connaître les principes de la pensée et de l’action en réseau (par ex. selon Frederik Fes‐
ter).
3.1 Connaître des domaines pertinents de recherche de l’environnement stratégique des TIC
pour l’élaboration d’une stratégie effective des TIC (par ex. stratégie concurrentielle des
entreprises, stratégie des produits).
3.2 Connaître les groupes types d’interlocuteurs d’une unité d’organisation TIC ainsi que
leurs spécificités, lesquelles déterminent la prise en compte dans le développement de
la stratégie TIC selon leurs intérêts et leur puissance.
3.3 Connaître l’objectif, la structure, les objets sources et le déroulement lors de
l’élaboration d’une analyse des intervenants.
4.1 Connaître les facteurs et les démarches à observer pour la réception couronnée de suc‐
cès des résultats intermédiaires (par ex. intérêts et pouvoir des groupes interlocuteurs,
phases du processus de changement selon Kurt Lewin).
5.1 Connaître la construction et le contenu d’une stratégie TIC (par ex. gestion des attentes,
mandat envers les TIC, objectifs des TIC avec un horizon de planification de 3 à 5 ans,
prestations des modèles d’organisation, de pilotage et financier).
6.1 Connaître les tâches et les objectifs d’un masterplan pour la mise en œuvre de la straté‐
gie TIC (allocation des ressources, déclenchement de la démarche d’investissements).
6.2 Connaître la construction et le contenu d’un masterplan temporellement et logiquement
consistant (par ex. tâches, étapes).
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6.3 Connaître les facteurs qui doivent être pris en considération pour une mise en œuvre
effective et efficace du masterplan (par ex. gestion des changements, gestion de projets,
gestion des ressources).
7.1 Connaître les facteurs qui sont responsables pour une réception couronnée de succès de
la stratégie TIC et du masterplan (par ex. leadership, les phases du processus de chan‐
gement selon Kurt Lewin).
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