
 
 

FORMATION 
INTRA-ENTREPRISE 

  

Réussir votre projet de 
transformation SI 

 

Publics concernés :  

Direction Générale, Direction fonctionnelle ou opérationnelle, Ligne 
managériale, Direction de programme/projet, Directeur de projet SI 

 

Objectifs pédagogiques :  

• Vous connaîtrez les facteurs clés de succès pour cadrer et 
lancer avec succès un projet de transformation de système 
d’information  

• Vous comprendrez comment organiser la phase de 
conception de la solution, comment choisir la meilleure 
méthode et les outils les plus adaptés à la réussite de cette phase 
essentielle d’un projet SI 

• Vous comprendrez l’importance de mettre en place une équipe 
dédiée, des outils pour réussir le chantier données  

• Vous serez en mesure de piloter le changement, atteindre la 
cible visée et recueillir les gains escomptés 

• Vous saurez comment inscrire le succès du projet dans la durée 
en transférant ses résultats aux équipes pérennes  
 

Approche pédagogique :  

• Présentation d’une méthodologie opérationnelle, concrète, 
adaptable, qui a fait ses preuves, basée sur le retours 
d’expérience de grands projets de transformation couplés à une 
évolution du SI  

• Échanges interactifs sur vos préoccupations et vos contextes  

 

Inscription et demande d’information par e-mail à : 
institut@clm-consultants.fr 
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Claude Leichtnam,  
Fondateur-associé-gérant du 
cabinet CLM Consultants. 

Depuis plus de 37 ans, avec 
ses équipes, il contribue à la 
réussite opérationnelle de 

nombreux projets de 
transformation/SI. 

 

Date de la formation : 
à définir ensemble 

Durée :                              
1 demi-journée                     

(matin ou après-midi) 

Lieu :                                     
à votre convenance          

chez vous, ou chez nous,    
80 avenue Charles-de-

Gaulle à Neuilly-sur-Seine 

Frais d’inscription :  
1900 € HT (2280 € TTC) 
pour 5 participants maximum, 

afin de respecter les 
recommandations COVID, 

comprenant les supports de 
présentation, ainsi que 

l’accueil et la pause si dispense 
en nos locaux. Frais de  

déplacement en sus au réel si 
dispense hors Région 

Parisienne. Facturation à 
l’inscription. Annulation sans 
frais jusqu’à deux semaines 
avant la date retenue, non 

annulable ensuite.                                                

 


