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CORRESPONDANCE CAS / RÉFÉRENTIEL 
 

DELPHINE 
La gouvernance des systèmes d’information (Thème 1) 

• Évolution des SI (open data, Byod, …), Management stratégique des données 
La gestion de projets de systèmes d’information (Thème 2) 

• Gestion des connaissances 

Groupe SG 
Architecture et sécurité des systèmes d’information (Thème 5) 

• Surveillance et prévention 
La gestion de la performance informationnelle (Thème 4) 

• Les coûts 

CORI 
Architecture et sécurité des systèmes d’information (Thème 5) 

• Surveillance et prévention 
La gestion de la performance informationnelle (Thème 4) 

• Les coûts, externalisation 

ARCHIBOLD La gouvernance des systèmes d’information (Thème 1) 
• Évolution des systèmes d’information (logiciels libres) 

BIRD 
La gouvernance des systèmes d’information (Thème 1) 

• Position de la fonction SI au sein de l’organisation 
L’Audit du système d’information, conseil et reporting (Thème 6) 

• Audit du SI, gouvernance et environnement spécifique pour l’auditeur ou le conseil 

CARTOUN 
Les systèmes d’entreprise (Thème 3) 

• Place des Système d’Entreprise, Cycle de vie des Système d’Entreprise 
La gestion de la performance informationnelle (Thème 4) 

• Évaluation des projets de SI 

EXPERT L’Audit du système d’information, conseil et reporting (Thème 6) 
• Audit et conseil assisté 

MECA La gestion de projets de systèmes d’information (Thème 2) 
• La mise en œuvre d’un projet 

TELEM La gestion de projets de systèmes d’information (Thème 2) 
• La mise en œuvre d’un projet, la gestion des risques du projet 

FORCAR La gestion de projets de systèmes d’information (Thème 2) 
• Maintenance (maintenance corrective et évolutive, contrat de maintenance, …)  

ELENA 
La gestion de projets de systèmes d’information (Thème 2) 

• La mise en œuvre d’un projet 
Les systèmes d’entreprise (Thème 3) 

• Le cycle de vie des systèmes d’entreprise 

CHENE 
Les systèmes d’entreprise (Thème 3) 

• Le cycle de vie des systèmes d’entreprise 
La gestion de la performance informationnelle (Thème 4) 

• Évaluation des projets des systèmes d’information 

SERVE Gestion de la performance informationnelle (Thème 4) 
• Définition d’indicateurs, le contrat de service, les coûts 

RAMI Gestion de la performance informationnelle (Thème 4) 
• Les budgets 

TRUST Architecture et sécurité des systèmes d’information (Thème 5) 
• Mise en place d’une architecture de confiance 

ISA Architecture et sécurité des systèmes d’information (Thème 5) 
• Surveillance et prévention 

WELDONE 
La gouvernance des systèmes d’information (Thème 1) 

• La Stratégie SI 
La gestion de la performance informationnelle (Thème 4) 

• Évaluation des projets des systèmes d’information (critères de choix) 

ARIA La gestion de projets de systèmes d’information (Thème 2) 
• Les enjeux d’un projet (méthode agile) 

SOLARIUS 
La gestion de la performance informationnelle (Thème 4) 

• Les coûts, externalisation 
Architecture et sécurité des systèmes d’information (Thème 5) 

• Surveillance et prévention (SMSI) 

HÔPITAL 
FLORENCE 

Audit du Système d’Information (thème 6)  
• Gouvernance et environnement spécifique pour l’auditeur ou le conseil, mise en œuvre des obligations 

légales et réglementaires, règlement général sur la protection des données (RGPD) 
La gouvernance des systèmes d’information (Thème 1) 

• Management stratégique des données, sécurité des données massives accessibles en ligne 

DESTINATION 
VOYAGES 

Gouvernance des Systèmes d’information, évolution des SI (Thème 1) 
Architecture et sécurité des systèmes d’information (Thème 5) 

• Architecture de confiance, infrastructure à clé publique 
• Écosystème d’entreprise, crypto-monnaie 

HSF SUPPLY 

La gouvernance des systèmes d'information (Thème 1) 
Stratégie SI ; alignement de la stratégie agilité du SI, résilience face à une pandémie  
Gestion de projet SI (Thème 2) 

• Enjeux (place du projet dans la stratégie) 
• Projet SI et agilité 

 


