
  
→   

Votre contact  
Céline Berne : 04 77 91 16 48 

cberne@istp-entreprises.fr 

Adresse 
ISTP – Campus Industriel  

Rue de Copernic 42100 Saint-Etienne 

Déterminer la cible, les choix d’orientation et le 

portefeuille des projets stratégiques de votre entreprise 

au vu des enjeux et des moyens humains, financiers et 

techniques nécessaires à l’évolution de son système 

d’information. 
 

  

Contenu 
 

Séminaire inter ou intra-

entreprise couvrant les 3 

étapes du cycle de 

management 

stratégique sur la 

thématique Système 

d’Information 

 

 
 

Auto-diagnostic  
 Les fondamentaux et 

pratiques état de l’art 

des pionniers de la 

transformation digitale 

 Identification des SWOT  

 

Evaluation des choix 

d’orientation  
 Vision cible  

 Scénario de mise en 

œuvre (enjeux et 

leviers, moyens 

humains, financiers et 

techniques) 

Portefeuille de projets 

stratégiques 

 Élaboration du 

parcours personnalisé 

de transformation 

digitale de l’entreprise 

 Identification et 

ébauche des chantiers 

pilotes et du processus 

d’hybridation 
 

Transformation digitale vers 

l’Industrie 4.0 
Module 1 journée séminaire CODIR 

 

Votre Stratégie Système d’Information 
Quel est l’avenir de votre système d’information face aux 

défis de la transformation digitale et de l’Industrie 4.0 ? 

 
 

Tarif  
 Intra-Entreprises : 2 500€ HT (sur site client) 

 Inter-Entreprises : 450€ HT/personne (site 

ISTP – Campus Industriel) 

Public 
Entreprises 

industrielles en 

BtoB – Affaire / 

Engineering / 

Make to Order 

 

Inter-entreprises : 

 Direction 

générale  

 Membre(s) du 

Comité de 

Direction 

 

Intra-Entreprises : 

 Comité de 

Direction élargi 

 

 

Horaires 
09:00 – 17:30 

Déjeuner 

compris 
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ARA 

Notre formateur Nos autres formations 

 

Professeur 

associé 

 Conférencier 

Formateur et 

consultant en 

stratégie, 

organisation et 

système 

d’information 

 

 

 

Domaines de compétences :  

o Transformation de rupture 

o Innovation  

o Stratégie prospective 

o Research to Launch  

o Value Chain Management 

o System Thinking 

 

 

 5S (1 jour) 

 Management Visuel (1 jour) 

 Maintenance 1er niveau (1 jour) 

 Méthodes Agile (1 jour) 

 Pratiques managériales (3 jours) 

 Excellence Opérationnelle (2 jours) 

 

 Pilotage performance (8 jours) 

Eligible au CPF 

 

Inscription en ligne : www.istp-entreprises.fr 
 

 

Qui sommes-nous ? 

 
Istp-Entreprises est un cabinet conseil Stéphanois au service  
des PME-PMI et ETI de l’industrie et du service 

 Centré sur la recherche de performance  
opérationnelle, sociale et technologique 

 Adossé à l’ISTP, Institut Supérieur des Techniques de la  
Performance 

 Zone d’activité locale, régionale et nationale 
 
 
 

  

 

Vos conseillers  

Bruno Chavagneux  

 06 18 81 68 60 

bchavagneux@istp-entreprises.fr 
 

Julien Boyer  

07 60 02 22 55 

jboyer@istp-entreprises.fr 

 

Luc Jonqueur  

 06 08 10 52 69  

ljonqueur@istp-entreprises.fr 
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