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Les DSI doivent être innovantes - leur Communication aussi 

Augmenter la visibil i té et valeur de vos solutions et services auprès 
de votre entreprise et son management 

 

L’ENJEU : La Direction de Services Informatiques comme fournisseur de service – 
« IT as an internal client service » 

Les DSI sont aujourd’hui confrontées à de nouvelles exigences qui transforment leur mission, élargissent 
leur champ de compétence, et modifient leur mode d’interaction avec les autres divisions au sein de leur 
entreprise.  Selon une enquête Microsoft,  

‐ 68% des CEO sondés tendent à considérer que la technologie est vitale pour l’entreprise, 
 

‐ 58% des CIO déclarent que leurs entreprises ont intégré métiers et technologie pour innover. 

Cette reconnaissance des systèmes d’information comme facteur de développement et d’innovation 
s’accompagne d’attentes croissantes des métiers vis-à-vis des DSI. Elles sont perçues comme fournisseurs 
de services et de solutions desquelles on exige toujours plus de proactivité et de rapidité. 

Cette révolution est certes très positive mais elle exige également de la part des DSI d’augmenter leurs 
connaissances métiers et d’être à l’interface entre divisions, fournisseurs de technologie et services 
internes et externes.   

Par ailleurs, les DSI sont plus que jamais challengées sur leurs budgets et  la pertinence du travail fourni 
en rapport avec les demandes des métiers. 

LE DEFI : 

Face à ces changements, la problématique des DSI est double : 

‐ Comment faire face aux demandes croissantes des métiers alors que la plupart des DSI font face 
à des réductions d’effectifs et des contraintes budgétaires plus importantes ?  
 

‐ D’un point de vue managérial, comment faire pour motiver et former les équipes en interne à ce 
nouveau mode de fonctionnement, qui quitte peu à peu le domaine de la technique et l’expertise 
pour se rapprocher du service et du conseil ? 
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NOTRE SOLUTION : 

Expertes en communication, service client et techniques de vente, nous avons aidé de multiples divisions 
SI au sein d’entreprises de toute tailles (PME et grandes entreprises) à gérer ce défi. Nous mettons au 
service des DSI et start-ups informatiques plus de dix ans d’expérience en communication corporate aux 
Etats-Unis et en France pour les aider à faire valoir leurs intérêts et accroître leur notoriété en interne. 
Parfaitement bilingues et habituées à travailler dans un environnement international ou français, nous 
proposons ces services en anglais et/ou français. 

Nos solutions sont pragmatiques et fondées sur l’optimisation des ressources existantes.  

Nous proposons :  

‐ des stratégies de communication ciblées pour augmenter la visibilité et reconnaissance interne 
des DSI auprès du management, et des directions métiers, 

‐ des formations aux techniques de vente et de communication pour aider le personnel des DSI à 
mieux communiquer avec leurs « clients internes » et augmenter leur visibilité, crédibilité et 
image, 

‐ la rationalisation des processus de communication internes pour plus d’efficacité et une capacité 
accrue de suivi quantitatif et qualitatif des actions, 

‐ la révision ou la création d’outils de communication adaptés au besoin de la DSI et une aide à la 
rédaction des reporting budgétaires / rapports annuels etc.  

Nous sommes convaincues que quelques changements simples en interne sauront apporter des solutions 
aux nouvelles problématiques rencontrées par les DSI en prenant en compte leurs contraintes de temps 
et de coûts. 

Nous sommes à votre disposition pour une présentation plus complète de nos services adaptés à vos 
besoins. 

 

   Notre équipe de managers IS est sortie de la formation Marvell armée de 
techniques et concepts de communication innovants leur permettant d’être plus efficaces dans 
les échanges et dans la collaboration avec le Business. La formation a ainsi fortement contribué 
à changer les comportements qui ont permis à l'IS de gagner en crédibilité, visibilité et 
intégration avec le Business. »  
- Norbert Seimandi, Directeur des Systèmes d'Information Europe, Sanofi Pasteur MSD 
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