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Présentation du stage/de la thèse

Le déploiement d’un programme de transformation métier à travers le SI reste une étape souvent sous-estimée par
les commanditaires et la DSI. Le déploiement concrétise et éprouve en conditions réelles, les travaux d’ingénierie et
de conception autour du SI. Il permet de vérifier les hypothèses budgétaires et d’amorcer les éventuelles écomomies
espérées.
Cette étape combine différents champs de compétences (conduite de changement auprès des populations cibles, mise en
production technique, passage du mode projet en support permanent), qu’il est nécessaire de coordonner pour atteindre
le résultat attendu selon le triptyque classique (budget, délai et qualité).
Fontaine Consultants a accompagné de grandes entreprises et administrations sur le pilotage du déploiement de leur
programme de transformation. Fort de ces expériences, nous nous sommes forgés des premières pratiques qu’il nous
semble nécessaire désormais de partager. Il est à noter à ce propos que les grands référentiels méthodologiques externes
autour du SI, comme ITIL, CobiT ou CMMi aujourd’hui à disposition, sont peu prolixes sur le déploiement.
L’objectif de ce stage/thèse est de décrire précisément le (ou les) processus de déploiement et ses différentes composantes,
puis de formaliser les pratiques ou règles d’or sur la base des missions réalisées par Fontaine Consultants. Ce stage/thèse
aboutira à un livre blanc édité à destination de l’écosystème des clients et prospects de Fontaine Consultants.

Profil recherché

Le candidat recherché sera en fin de formation d’une grande école d’ingénieurs ou en mastère spécialisé, avec une
compétence en Système d’Information et en management. Il doit avoir été sensibilisé aux problématiques de gestion de
projet, de définition de processus et de conduite de changement.
Fontaine Consultants est particulièrement attentif aux facultés d’analyse et de capacité rédactionnelle des candidats,
ainsi qu’à leur aptitude à travailler au sein d’une équipe. Ce travail fera l’objet d’un encadrement et d’un suivi par un
manager de Fontaine Consultants. Parallèlement à ses travaux sur le stage ou la thèse, le stagiaire pourra être amené à
contribuer de façon opérationnelle à certaines missions de conseil du cabinet, dont les contextes de projets sont à fort
enjeu stratégique. L’objectif est de mettre en application les connaissances acquises sur l’étude et de découvrir le métier
de consultant.

Durée

4 à 6 mois

Autres sujets possibles

• Création d’une formation en stratégie et management modernes des
infrastructures IT des grands groupes
• Valeur apportée de la DSI de demain, et impacts

Fontaine Consultants

Depuis plus de 15 ans, la vocation de Fontaine Consultants est d’accompagner les
grandes entreprises privées et organisations publiques dans la définition et la déclinaison
opérationnelle de leur stratégie numérique, domaine regroupant les technologies de
l’information et de la communication.
Positionné au coeur de la stratégie numérique de ses clients, Fontaine Consultants est le
témoin privilégié des grandes transformations des entreprises, tant sur la technologie que
sur ses usages.
Positionné sur un marché de niche, Fontaine Consultants est un des rares cabinets à taille
humaine spécialisés dans la stratégie SI, en regroupant des profils à la fois compétents sur
le SI et sur le métier de nos clients.
Rendez-vous sur notre site internet pour plus d’informations :
http://www.fontaine-consultants.fr/
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