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FORMATION COURTE

INFORMATIQUE,
SÉCURITÉ, SI

AMÉLIORER SON EFFICACITÉ
AVEC LE SAAS EN MAÎTRISANT
LES RISQUES ET LA RÉALITÉ

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun
Référence produit : SC02

LES POINTS FORTS
Pédagogie tournée vers la pratique, entraînement
sur des situations réelles critiques ; mise en
balance des risques réels et des avantages ;
présentation des données de marché et des
solutions pour maîtriser le SaaS ; échanges et
débats entre participants
Un temps réservé aux questions propres aux
spécificités des activités de l’organisation

www.utc.fr
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continue et VAE

Le SaaS (Software as a Service) envahit l'entreprise, non sans risque. Solution
séduisante à bien des égards, il convient d'en maîtriser tous les enjeux.

Objectifs
• Comprendre pourquoi le SaaS séduit tant les métiers et pourquoi leur achat échappe
parfois à la direction des systèmes d'information (DSI) ;
• Comprendre tous les risques de la non-maîtrise du SaaS ;
• Comment maîtriser le SaaS et en tirer tout le potentiel pour l'organisation.

Public
Cadres responsables de systèmes d'information et/ou responsables de choix de
solutions ; professionnels « AMOA » (assistance à maîtrise d'ouvrage), interface entre
métiers et informatique ; acheteurs de solutions informatiques (logiciels et services).

Modalités pédagogiques
Séances de réflexion en petits groupes ; études de cas sur des données du marché et
exemples réels dans les organisations.

Modalités d’évaluation
Évaluation effectuée à l'occasion d'une mise en situation.

Programme
Comprendre le contexte de la croissance exponentielle du SaaS
• Rappeler les définitions relatives au cloud en général, et au SaaS en particulier ;
• Connaître et analyser les données et les tendances du marché ;
• Avoir une idée de l'offre SaaS : quels domaines, quels acteurs, l'évolution des éditeurs
traditionnels et les « pure players » ;
• Découvrir des exemples de systèmes stratégiques réalisés à partir de solutions SaaS.
Décortiquer les promesses, les mythes et la réalité
• Décrire ce qu'était la « promesse du SaaS » ;
• Analyser les avantages réels ;
• Analyser les risques réels ;
• Comprendre ce qu'est le « Shadow It » ;
• Mettre en lumière les incompréhensions et illusions courantes.

FORMATION COURTE
Maîtriser l'adoption du SaaS pour la performance de l'entreprise
• Donner les recommandations et les orientations pour gérer les risques et bénéficier
pleinement du SaaS ;
• Présenter une vision de l'informatique de demain.

Intervenants
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle
dans leur domaine d'expertise.

Contact
Tél : 03 44 23 49 19
fc@utc.fr

