
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  



LE POSTE DES STAGE 
 

RESPONSABLE INFORMATIQUE TE SYSTEME 

D’INFORMATION 

Activités principales de stage à développer et à maitriser. 

Le stagiaire informatique se familiarise avec l’organisation, le suivi et la mise en œuvre de 
toute l’infrastructure système et informatique de l’entreprise.  

Il a pour mission de définir et mettre en œuvre la politique informatique en accord avec la 
stratégie générale de l’entreprise et ses objectifs de performance. Il doit garantir la continuité 
du service informatique fourni aux utilisateurs et anticiper les changements et leurs impacts 

métiers sur le système d’information.  

 

En sa qualité de community manager (animateur de communautés web), il a 

pour mission de fédérer les internautes via les plateformes Internet autour de 

pôles d’intérêts communs (marque, produits, valeurs…), d’animer et de faire 
respecter les règles éthiques de la communauté. Il apporte de l’information 

aux membres de la communauté et fait produire du contenu par les internautes 

de manière à développer la présence de la marque de l’entreprise sur Internet. 

 

Activités principales de stage 

Réalisation des objectifs fixés par la DSI 

 Participer à la définition de la stratégie et des objectifs en matière de 

développement informatique. 

 Assurer l'organisation, le suivi et la validation des développements 

informatiques. 

 Mettre en place des projets d'évolution en fonction des besoins des 

utilisateurs. 

 Assurer le reporting informatique auprès de la direction. 

 Exercer une veille sur les évolutions technologiques et être force de 

proposition auprès de la direction. 

 

 

Pilotage du service informatique 



 Apprendre à Gérer le budget du service informatique : veiller à la maîtrise 

des budgets relatifs aux évolutions des systèmes d'information. 

 Planifier les activités du service et veiller au respect des plannings. 

 Assurer l’encadrement hiérarchique de l’ensemble des équipes 
informatiques. 

 Assurer le pilotage de la sous-traitance : appel d’offres, choix des 
prestataires, gestion des contrats, suivi technique. 

  

Installation, maintenance et sécurisation du système d'exploitation et 
d'information 

Au cours du stage, le stagiaire devra : 

 Définir la politique de maintenance du parc micro. 

 Superviser l’achat des équipements informatiques et des logiciels. 
 Superviser l'infrastructure des réseaux d'information et garantir leur 

fonctionnement et leur sécurité. 

 Définir les normes et les standards des bases de données, des outils, 

systèmes ou réseaux. 

 Planifier les plans de maintenance. 

 Définir les procédures de qualité et de sécurité des systèmes 

d’information. 

  

Pilotage des projets métiers 

 Recenser les besoins des utilisateurs, assurer le suivi et proposer des 

arbitrages. 

 Définir et gérer les ressources humaines et financières. 

 Réaliser les tableaux de bord de suivi de l‘exploitation 

 Garantir le bon respect des cahiers des charges. 

  

Support et assistance aux utilisateurs et fonctions transversales 

 Apporter un support technique et une assistance aux utilisateurs. 

 Définir l'ensemble des moyens de communication interne nécessaires à la 

mise en place de nouveaux projets SI. 

Au cours du stage, il doit être apte dans : 



 L’élaboration  de la stratégie et de la politique informatique 

 Définir avec la direction générale les orientations stratégiques en matière 

d’informatique et de télécommunications. 
 Définir la politique en matière de sécurité informatique : identification 

avec la direction générale des informations sensibles et des risques, 

proposition des mesures à prendre. 

 Recueillir et étudier les besoins exprimés par les directions métiers de 

l’entreprise. 
 Evaluer et préconiser les investissements informatiques correspondant aux 

besoins métiers exprimés en tenant compte de leur efficacité et de la 

maîtrise des risques. 

 Assurer une veille technologique et juridique sur les évolutions du secteur 

de l’entreprise en matière de systèmes d’information. 
 Anticiper les changements et orienter les choix de la direction générale en 

matière de technologies de l’information (schéma directeur informatique). 
 Concevoir une organisation optimale des flux d’information de 

l’entreprise. 
 Assurer l’adéquation entre les besoins des clients de l’entreprise, la 

stratégie de la société et les outils informatiques. 

 

La Mise en œuvre de la politique informatique et de la gouvernance du S.I. 

 Garantir la continuité du service informatique et télécoms fourni aux 

utilisateurs. 

 Conduire le plan d’évolution des systèmes d’information dans l’entreprise 
dans le cadre des budgets acceptés et conformément aux changements 

technologiques décidés par la direction générale. 

 Assurer la cohérence entre les systèmes d’information. 
 Assurer la liaison entre la DSI et les autres départements de l’entreprise. 
 Superviser la conception et la mise en œuvre du système d’information et 

le maintenir en conditions opérationnelles. 

 Superviser la rédaction des cahiers des charges conformes aux besoins et 

aux choix de l’entreprise. 
 Animer les projets informatiques par des réunions de pilotage et de 

validation, en lien avec les chefs de projets et les directions métiers de 

l’entreprise. 

 La Définition et suivi des budgets de la DSI 

 Evaluer, suivre et ajuster les budgets de son département en fonction des 

technologies souhaitées et des solutions possibles (internes ou externes). 



 Veiller à la maîtrise des budgets relatifs aux modifications du système 

d’information. 

 La Définition de la politique d’externalisation 

 Elaborer la politique d’externalisation informatique de l’entreprise. 
 Analyser les offres de sous-traitance (prestations, budget, moyens 

humains, clauses particulières, contrat…), 
 Suivre les relations avec les prestataires. 

 Contrôler l’efficacité des réalisations et des prestations des sous-traitants 

tout au long de la relation contractuelle. 

  

L’Organisation et management de la DSI 

 Superviser et coordonner le travail de l’ensemble des départements du 
service informatique et animer les équipes internes et externes. 

 Organiser la direction informatique de façon optimale : création de 

différents niveaux de management, coordination des fonctions études et 

des fonctions support/exploitation… 

 Assurer le dimensionnement des équipes informatiques en menant les 

opérations de formation et de recrutement adaptées (salariés et 

prestataires). 

 Evaluer les performances individuelles et collectives des équipes 

informatiques. 

  

Le Pilotage de l’organisation 

 Préconiser de nouveaux usages à même d'apporter un avantage 

concurrentiel aux métiers dans la relation client ou la gestion de la chaîne 

logistique. 

 Communiquer auprès de la Direction générale et des utilisateurs sur les 

changements technologiques apportés aux SI métiers. 

 Intégrer les normes juridiques, écologiques dans la gestion des projets 

informatiques. 

 Evaluer le retour sur investissement des projets menés et en rendre 

compte à la direction générale. 

Le Développement de la notoriété de la marque sur le web 



 Recenser les communautés sur le Web pouvant influer sur le positionnement 

de la marque (bloggeurs, forums de discussion…).  

 Participer à la création des valeurs de la communauté : culture, codes sociaux 

et langagiers… 

 Définir les objectifs de la communauté en accord avec le comité de validation 

: test de produit, information du client (ou de l’utilisateur), promotion de la 
marque…  

 Définir les indicateurs permettant de suivre la vie de la communauté (nombre 

de posts, qualité des réponses…). 
 Planifier et suivre les actions de recrutement de membres en ligne 

(partenariats, parrainage, campagne d’e-mailing…) en lien avec le 
marketing. 

 

Le Renforcement de la cohésion de la communauté 

 

 Faire des membres déjà existants un relais d’information au sein de la 
communauté. 

 Lancer des sujets permettant de susciter le débat ou le partage d’expériences, 
de pratiques entre les internautes / consommateurs.  

 Veiller à la qualité des réponses, y compris des critiques apportées à la 

marque ou au produit afin d’être en mesure de les exploiter et de relancer la 
discussion.  

 Faire respecter les règles éthiques de la communauté  via une action de 

modération sur le contenu produit par l’internaute : exclusion des propos, 

photos, ou vidéos à caractères raciste, pornographique, insultant… 

 Gérer l’historique et l’archivage des données contenues sur le site (sujets 
abordés, informations et documents transmis par l’entreprise ou les 

internautes…).  

 Rechercher de nouveaux médias sociaux (Dailymotion, Facebook…) 
permettant d’étendre l’influence de la communauté.  

 Assurer la fidélisation des internautes via des évènements on-line (newsletter, 

jeux concours…). 
 Mettre en œuvre des opérations off-line pour réunir physiquement la 

communauté et ses leaders (bloggeurs influents, membres « VIP »…). 



 

L’Accompagnement du développement technique et fonctionnel de la 

plateforme 

 Veiller aux conditions d’utilisation du site notamment au regard des contenus 

interdits.  

 Signaler les bugs des fonctionnalités du site et veiller à la disponibilité de la 

plateforme.  

 Coordonner avec les équipes techniques les améliorations à apporter à la 

plateforme du site Internet.  

 Analyser le buzz marketing et suivre l’image de la marque sur les différents 
supports on-line (analyse d’images, de contenu…).  

 Suivre l’audience des différents supports de la communauté en lien avec le 

traffic manager.  

 Effectuer un reporting des actions de communication engagées sur ce mode de 

relation au consommateur. 

Activités éventuelles 

Le stagiaire informatique peut être chargé des études fonctionnelles (mode 

d'organisation, description des traitements de données, des résultats) et de la 

mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de formation des utilisateurs. 

Il peut aussi jouer le rôle de community manager peut cumuler la fonction avec 

celle de traffic analyser dans les structures de taille petite ou moyenne et 

notamment analyser les données. 

Il peut intervenir plus intensément sur le recrutement des internautes en prenant 

directement en charge la recherche de partenariats ciblés. Il peut également 

occuper une fonction de chef de projet fonctionnel auprès des équipes 

techniques sur des évolutions ou des améliorations à apporter à la plateforme 

 

Compétences à développer et à maitriser 

Compétences techniques 



 Connaissance large des systèmes d’information 

 Connaissance des applications et des technologies utilisées dans 

l’entreprise, des principaux langages informatiques et systèmes 

d’exploitation 

 Maîtrise des normes de sécurité et de l’actualité des risques mondiaux en 
matière de sécurité 

 Bonne connaissance du marché de la sous-traitance : éditeurs, SSII, 

cabinets de conseil et gestion de la relation avec la sous-traitance 

 Connaissance des métiers et de l’organisation de l’entreprise, des besoins 
des autres directions 

 Certaines bases en contrôle de gestion, pour piloter la gestion du budget 

informatique et favoriser le dialogue avec la direction financière 

 Bonne maîtrise des méthodologies de gestion multi projets 

  Connaissance large des systèmes d’information et de leurs évolutions 

 Connaissance des applications et des technologies utilisées dans 

l’entreprise, des principaux langages informatiques et systèmes 

d’exploitation 

 Maîtrise des normes de sécurité et de l’actualité des risques mondiaux en 
matière de sécurité 

 Très bonne connaissance des métiers et de l’organisation de l’entreprise, 
des besoins de toutes les autres directions 

 Bonne culture économique, en particulier sur le secteur d’activité de 
l’entreprise 

 Certaines bases en finance et en contrôle de gestion, pour piloter la 

gestion du budget informatique et favoriser le dialogue avec la direction 

financière 

 Bonne maîtrise des méthodologies de gestion multi projets 

 Maîtrise de l’anglais technique 

 

 Excellente connaissance du sujet qui anime la communauté : 

environnement socioculturel des membres (langage, codes « sociaux », 

jargon…), acteurs clefs (personnalités influentes, bloggeurs 
reconnus…), plate-forme de discussion…  

 Maîtrise des nouveaux médias de communication : médias 

communautaires (Daily motion, Youtube…), réseauxsociaux 

professionnels ou non (Viadeo, Facebook, Twitter…), blogs, forums… 
ainsi que les outils de gestion des réseaux sociaux (Hootsuite, 

CoTweet, TweetDeck, Seesmic, etc.). 



 Maîtrise des outils de veille et de mesure de l’e-réputation : (méta moteurs 

sociaux, moteurs de blogs, moteurs d’actualités, suivi et recherche de 
commentaires, moteurs de forums moteurs de microblogging, agrégateurs, 

moteurs de recherche de personnes…).  

 Maîtrise des techniques de veille et de recherche permettant de fournir de 

l’information, de susciter le débat et d’analyser les retours (techniques 
d’enquêtes qualitatives, sémiotiques…) et des outils associés (Alerti, Google 

Alertes / Reader, Pickanews, Twitter, etc.).  

 Capacité à créer des partenariats et des évènements on-line (ou off line) 

permettant de fédérer la communauté.  

 Connaissance des logiciels de production de contenu web : logiciel de 

retouches photos et de graphisme (Photoshop…), CMS (content management 
system)…  

 Bonne pratique des outils de mesure d’audience ou de statistiques permettant 

de suivre la notoriété d’une marque sur les différents supports de discussion 
(Xiti, Adwords, Google Analytics, Omniture…). 
 Bonne culture générale des leviers de recrutement d’internautes et plus 

largement de webmarketing (affiliation, partenariats, référencement naturel et 

payant…). 
 La maîtrise de l’anglais.  

 

Aptitudes professionnelles à développer 

 Sens de l’anticipation pour mettre en œuvre des solutions innovantes 

 Adaptabilité car le secteur informatique évolue toujours et une veille 

technologique est primordiale pour maintenir le système d’information en 
état de fonctionnement et l’optimiser 

 Qualités relationnelles et sens de l’écoute dans ses rapports fonctionnels et 
hiérarchiques 

 Capacité à négocier avec les collaborateurs (définir les objectifs, 

participés au processus de recrutement) et les prestataires (obtenir le 

produit ou le service offrant le meilleur rapport qualité/prix pour 

l’entreprise) 
 Bonnes compétences rédactionnelles pour la formalisation de clauses 

contractuelles et la présentation à la direction générale des évolutions 

nécessaires 



 Pédagogie car le responsable informatique doit être capable d’expliquer 
les changements liés à de nouveaux projets informatiques 

 Bonne expression écrite et orale 

 Sens de l’anticipation pour mettre en œuvre des solutions innovantes, en 
fonction de la stratégie de l’entreprise 

 Organisation, rigueur et autonomie : la fonction de dirigeant peut parfois 

s’accompagner d’une certaine solitude. Dans ce contexte, il est important 
que le DSI soit autonome et puisse avancer avec sérénité 

 Adaptabilité car le DSI doit garder à l’esprit que le secteur informatique 

évolue toujours et qu’une veille technologique est primordiale pour 
maintenir le SI en état de fonctionnement et l’optimiser 

 Qualités relationnelles et sens de l’écoute dans ses rapports fonctionnels et 
hiérarchiques 

 Sens de la négociation avec les collaborateurs internes (définir les 

objectifs, participés au processus de recrutement) et les prestataires 

(obtenir le produit ou le service offrant le meilleur rapport qualité/prix 

pour l’entreprise) 
 Bonnes compétences rédactionnelles pour la formalisation de clauses 

contractuelles et la présentation à la direction générale des évolutions 

nécessaires 

 Pédagogie car le DSI doit expliquer certaines de ses décisions et 

démontrer leur bien-fondé devant des non-initiés (DG, DAF…) ; il doit, 

au préalable expliciter les évolutions et les progrès attendus. 

 une implication très importante dans son travail car l’activité de 
management est chronophage et le titulaire doit se réserver des moments 

de réflexion pour adapter la politique informatique aux besoins des 

utilisateurs. 

 Curiosité et goût pour l’investigation car le communitymanagera un 

double rôle : trouver des sujets innovantspour dynamiser la communauté 

et faire participer les membres. 

 Diplomatie et écoute car il joue un rôle à la fois d’animateur et de 

modérateur au sein de la communauté. 

 Capacité rédactionnelle et sens de communication car la partie 

rédactionnelle occupe une place importante dans son activité quotidienne. 

 Goût du contact car ce cadre est en permanence sollicité, soit en interne, 

soit en externe par les internautes pour expliquer la pertinence du 

community management, la marque (ou le produit) ou répondre aux 

questions des internautes.  

 Capacité d’adaptation et bonne expression orale car ce cadre est en 
contact avec des interlocuteurs variés au seinde l’entreprise : direction 



technique pour participer aux évolutions techniques de la plateforme, 

direction marketing pour analyser le buzz de la marque sur le Web… 
 

 Capacités d’analyse et de synthèse car le communitymanager doit pouvoir 

effectuer des reporting auprès de sesdifférents interlocuteurs au sein de 

l’entreprise.  

 Force de proposition pour faire évoluer le contenu (rubriques, 

thématiques, visuels…), les objectifs (mesure d’audience, publicité on-

line…) et la plateforme technique en elle-même (ergonomie, 

fonctionnalités…). 
 

 Créativité et réactivité, car il doit savoir repérer les membres actifs de la 

communauté et valoriser contributeurs et prescripteurs. En tant que 

médiateur entre les internautes membres de la communauté et les 

différents managers de l’entreprise, il relaie les contributions, critiques, 
avis, idées et suggestions des membres et joue un rôle de modérateur. 

 

 

 

Savoir et savoir-faire socioprofessionnels à 

maitriser par le stagiaire au cours de son 

stage par la formation  

1. SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNEL POUR CONFORTER LA VALEUR INTRINSEQUE DU 

STAGIAIRE 



– Les politiques publiques au plan international, régional  et national 

– Les fondements de l’action publique ; 

– Les modes de gestion des services publics ; 

– Les principes de management opérationnel ; 

– Les méthodes d’analyse et de diagnostic ; 

– Les principes de développement et de l’aménagement local ; 
– Les théories de leadership et du management ; 

– La méthodologie et outils de management par objectif; 

– L’ingénierie de projet axée sur les résultats ; 

– La communication interpersonnelle, les méthodes et outils d’évaluation de politiques ; 

– Les risques financiers liés à la gestion de son service ; 

– La gestion financière et contrôle de gestion ; 

– Les règles de procédures budgétaires et comptables ; 

– La règlementation fiscale 

– L’architecture des systèmes d’information ; 

– Les techniques d’animation et de dynamique de groupe ; 

– Les techniques de communication interne et externe ; 

– Les méthodes de techniques de concertation et de négociation ; 

– Les techniques de marketing ; 

– La gestion de ressources humaines. 

2. SAVOIR FAIRE POUR CONFORTER LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES DU 

STAGIAIRE PENDANT LA DUREE DU STAGE 

– Participer à la définition du projet global de l’entreprise et sa stratégie de mise en œuvre sous la 
forme de business plan ; 

– Elaborer et piloter la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources ; 

– Donner l’impulsion aux projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services ; 

– Structurer et animer au niveau de sa direction la politique managériale en lien avec la Direction 

générale ; 

– Piloter l’équipe de sa direction ; 

– Superviser le management des services ; 

– Mettre en œuvre, pilote l’évaluation des politiques de gestion des programmes, projets et 
services ; 

– Représenter au plan institutionnel la Direction générale avec accréditation de sa part ; 

– Assumer la veille stratégique règlementaire et prospective de l’entreprise ; 

 

 


