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Les professionnels de l'informatique ont besoin de se tenir constamment à 
jour dans cet univers technologique aux évolutions permanentes. 

objectifs 
• Connaître son environnement technologique et l'écosystème informatique ;
• Différencier technologies, concepts et référentiels ;
• Connaître les outils de veille technologique et veille marché ;
• Savoir construire un système de veille pour une organisation ;
• Savoir évaluer les informations et les signaux du marché ;
• Savoir se servir de la veille technologique pour anticiper les changements. 

public
Professionnels de l'informatique ; responsables de cellule de veille ; acheteurs de 
solutions informatiques (matériels, logiciels, services) ; professionnels « AMOA » 
(assistance à maîtrise d'ouvrage), interface entre métiers et informatique. 

moDalités péDagogiques 
Pédagogie tournée vers la pratique, entraînement sur des exercices de recherche en 
groupes ; échanges et débats entre participants ; cas pratique. 

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l'occasion d'un travail de groupe. 

programme
Présenter les objectifs et la méthode
• Vos besoins et vos difficultés.

Comprendre son environnement et sa dynamique
• Connaître son environnement technologique ;
• Connaître l'écosystème du marché informatique ;
• Comprendre l'importance stratégique des technologies informatiques pour  
 l'organisation ;
• Comprendre le nouveau rôle de la direction des systèmes d'information et les grands  
 enjeux.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : posséder des notions d’algorithmie
Référence produit : VTECH1

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles avec de 

nombreux exemples de difficultés, pièges, risques 
et réussites ; échanges et débats entre participants

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation
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Construire le « système de veille » 
• Comprendre que veille technologique et veille marché sont indissociables ;
• Avoir une approche systématique et une approche pragmatique de la veille  
 technologique et de la veille marché ;
• Bâtir un système de veille pour une organisation ou un département informatique ;
• Bâtir sa propre veille « individuelle ».

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
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