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Un des challenges actuels de l’IT est d’améliorer son « time-to-market », à savoir sa capacité à livrer des développements
de qualité dans des délais satisfaisants pour les métiers, tout en maintenant des coûts compétitifs.
Pour cela, la DSI doit réussir à gérer efficacement ses ressources pour améliorer ses performances. Cela passe notamment
par :
• Les méthodes mises en œuvre : cycles de vie projets, méthodes agiles, lean software development, méthodes de tests
et d’intégration continue, de mesure de la qualité logicielle, de déploiement, de mise en production, d’exploitation et de
maintenance...
• L’organisation mise en place : quelles compétences in/out sourcer, quelle stratégie de massification, quels centres de
services de développement/maintenance/tests..
• Le pilotage de la performance et de la qualité de la sous-traitance.
L’avènement du cloud, le niveau d’agilité requis, l’augmentation de la complexité des grandes organisations, les nouveaux
usages permis par le numérique, ont profondément fait évoluer les exigences vis-à-vis des DSI qui recherchent le modèle
opérationnel le plus adapté au service de la performance.
Ce stage doit contribuer à identifier les facteurs clés, les méthodes et leviers pour inventer la « DSI performante de
demain ». Ces convictions pourront être communiquées à la fin de l’étude au sein d’un livre blanc ou d’une lettre envoyés
aux clients 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.
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
• Élaboration du référentiel des pratiques de déploiement de
grands programmes SI

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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