LETTRE DU CENTRE N° 153
Objet : Organisation d’un séminaire sur « Les tendances de
l’informatique »

Dans le cadre du programme ITAC (Informatique en transformation,
accompagnement et compétences), un séminaire intitulé « Les tendances de
l’informatique » et destiné aux informaticiens des plateformes informatiques et des
groupes est organisé.
Déjà organisé en novembre 2012 et en avril 2013, il a rencontré un grand succès. Il
décrypte les concepts essentiels et les tendances lourdes de l’informatique, en
termes de stratégie et d’organisation des systèmes d’information, d’outils et de
bonnes pratiques.
Il s’agit de deux jours pour prendre du recul, pour comprendre les concepts
essentiels et les tendances lourdes de l’évolution en cours, pour acquérir une vision
claire et globale de l’offre du marché, véritable grille pour décoder le flot permanent
d’annonces des fournisseurs et évaluer leur impact sur la stratégie informatique à
l’heure de la “consumérisation”. Les technologies, les nouvelles architectures, le Web
2.0, le Cloud Computing, iPhone et Android, JEE face à .NET, clients légers et
“riches”, Ajax, les réseaux, Internet/Intranet/Extranet, le travail collaboratif et le
“bureau mobile”, les serveurs d’applications, services Web, SOA et SaaS, Unix,
Linux, Windows 7 et 8, 2008 et 2012, l’Open Source, la virtualisation, le BYOD, les
applications (ERP, CRM, SCM, etc.), le BPM, Big Data et le décisionnel, la sécurité,
la gouvernance, les “Digital Natives” et la génération ATAWAD, les réseaux sociaux,
l’externalisation, etc. : tous les domaines et tous les concepts sont passés en revue
et expliqués avec rigueur, mais sans détails superflus. Tel est l’objectif ambitieux de
ce séminaire.
D’une durée de 2 jours, ce séminaire sera animé par Synthèse informatique. Une
intervention du Cadrage Stratégique de la DSI-RC permet de rendre cohérent ce
contenu avec le contexte de l’AGIRC ARRCO et avec les orientations prises en
matière de stratégie informatique.
Ce séminaire permet de :
 prendre conscience de l'importance stratégique de l’informatique,
 se situer individuellement dans la chaîne de valeur,
 se positionner dans un métier en prise avec une évolution technologique forte.

Ce séminaire se déroulera les lundi 2 et mardi 3 décembre 2013 au Gie Agirc-Arrco,
16-18 rue Jules César 75012 Paris.
Vous trouverez ci-joint le descriptif de ce séminaire.
Il convient de retourner le bulletin d’inscription complété avant le 1er novembre 2013
au Centre de formation du Gie Agirc-Arrco (fax : 01.71.72.16.11;
e-mail : gie.cfp@agirc-arrco.fr).

P.J. : - Contenu du séminaire
- Bulletin d'inscription
Destinataires :
Direction générale
Direction des ressources humaines
Direction de la Communication
Direction Informatique
Responsable formation
Pour info : secrétaire du CE

Bulletin d'inscription

Séminaire
Les tendances de l’informatique
Lundi 2 et mardi 3 décembre 2013
au Gie Agirc-Arrco, 16-18 rue Jules César 75012 Paris.
(*) Nom (en lettres capitales), précédé de la mention Madame ou Monsieur
Nom (*):

Prénom :

Fonction :
Nom et adresse de l’organisme :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Nom du destinataire de la convocation (s’il y a lieu) :
Facture valant convention à établir :
 au nom du service formation de l’organisme _____________________________
 au nom de l’organisme (autre service) : Service __________________________
 au nom d’un autre organisme (Afdas, Agefos, Gie…) et dans cette hypothèse, préciser son nom et
ses coordonnées :
Nom de l’organisme (*): ____________________________________________
Nom du correspondant (*) : _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
_
Code postal : _____________
Ville : __________________
Le coût individuel de la participation au séminaire est fixé à 600 euros + 39 € de repas (règlement à
réception de la facture).

Date et cachet de l’organisme

Nom et Fonction

Signature

A renvoyer avant le 1er novembre 2013
après validation de votre service Formation
au Centre de formation Agirc Arrco
16-18 rue Jules César 75592 PARIS Cedex 12
Fax : 01.71.72.16.11 ou email : gie.cfp@agirc-arrco.fr

