
SÉRIE TI :
VOS ENJEUX STRATÉGIQUES

En collaboration avec le

NOUVEAU

15 % DE RABAISà l’achat de  2 conférences  ou +

Les Événements Les Affaires, en collaboration avec le CRIM, sont heureux de vous présenter une 
nouvelle série de 3 conférences intitulée « TI : Vos enjeux stratégiques ».

Destinées aux gestionnaires TI de tous niveaux et aux décideurs des PME et grandes entreprises 
québécoises, ces conférences vous fourniront les outils nécessaires pour planifier efficacement 
votre stratégie d’affaires en fonction des enjeux actuels en TI.

Un rendez-vous incontournable qui vous donnera des solutions clés en main afin de faire des choix 
éclairés, de bien discerner les avantages et les risques de chaque enjeu et de mettre en place un 
plan d’action optimal pour votre organisation.

  INFONUAGIQUE  IMPARTITION  BYOD
  15 JANVIER  14 FÉVRIER  26 MARS



RÉUSSISSEZ L’IMPARTITION DE VOS TI
Pour une démarche stratégique et une diminution  
de vos risques d’affaires
14 FÉVRIER 2013 | 8h00 à 12h00

8 h 00  Accueil des participants

8 h 30  Mot d’ouverture de la présidente d’honneur

  Nathalie Gosselin 
Directrice générale,  
CFT-CTI, CRIM

8 h 45  Impartir ou non vos TI ? Quels sont les enjeux  
stratégiques et les risques de l’impartition ?

  Lucie Grenier 
Vice-présidente Technologies de l’information, 
GROUPE ST-HUBERT

 •  Comment définir les objectifs d’affaires liés à 
l’impartition de vos TI ? 

 •  Comment évaluer les risques, les coûts et les bénéfices 
de l’impartition de vos TI pour votre organisation ?

 •  Comment mettre en place une stratégie pour 
diminuer les risques liés à l’impartition ? 

 •  Sachez reconnaître le partenaire idéal pour établir 
une alliance d’impartition : quels sont les défis de 
la sélection, de la négociation, de la gestion et de 
l’intégration de vos fournisseurs ? Comment attirer 
des fournisseurs compétents et audacieux ?

9 h 45  Alignez votre stratégie d’impartition sur vos 
objectifs d’affaires 

  Chadi Habib 
Vice-président, Technologies, Exploitation  
et Infrastructures 
MOUVEMENT DESJARDINS

 •  Comment arrimer votre démarche d’impartition au 
plan stratégique de votre organisation ?

 •  Comment définir vos priorités et comment 
sélectionner les activités TI à imparti ? 

 •  Comment favoriser la transition optimale de vos 
infrastructures TI ? Quel est l’impact de la mise en 
œuvre d’une démarche d’impartition sur vos activités 
et sur le capital humain de votre organisation ?

 •  Comment instaurer un programme de partenariat 
gagnant avec vos fournisseurs qui établira par la 
même occasion les bases d’une relation stratégique ?

10 h 45  Pause réseautage 

11 h 00  Quels sont les principaux défis liés à l’impartition 
de vos services TI sur le plan juridique ?

 Me Hélène Deschamps Marquis  
Associée 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON

 •  Quelles sont les informations à inclure dans votre 
appel d’offres ? Et à quel moment du processus 
devrez-vous engager vos services juridiques ? 

 •  Comment répartir le risque entre votre organisation 
et vos fournisseurs ? Comment assurer la sécurité 
de vos données ? Quels niveaux de sécurité vos 
fournisseurs doivent-ils respecter ?

 •  Quels sont les enjeux liés au transfert des employés 
chez votre fournisseur sur le plan juridique ?

 •  Comment définir et baliser la relation avec vos 
fournisseurs ? Quelles sont les pénalités en cas de 
non-respect des clauses du contrat ? 

 •  Quels enjeux d’affaires et quels enjeux juridiques 
présente l’infonuagique, en comparaison à 
l’impartition ?

12 h 00  Fin de la conférence 
Dîner pour les participants également inscrit  
à l’après-midi ateliers

CONFÉRENCE

En collaboration avec le

Inscrivez-vous en ligne : www.lesaffaires.com/evenements/impartition 3



Inscrivez-vous en ligne : www.lesaffaires.com/evenements/impartition

13 h 15   Développez un partenariat gagnant avec vos 
fournisseurs et atteignez vos objectifs d’affaires

  Anik Dubreuil 
Associée principale 
LORANGE LECLAIR & CIE

  Pour plusieurs, l’impartition est synonyme d’économies 
importantes, de gestion des coûts et de réduction des 
risques opérationnels pour le service informatique. 
L’objectif de cet atelier interactif est de vous offrir des 
conseils pratiques pour évaluer vos options selon vos 
objectifs. Vous pourrez ainsi déterminer les besoins de 
votre organisation, et transférer vos activités TI en entier 
ou en partenariat avec vos ressources à l’interne.

 Les sujets suivants seront abordés :  
•  Quels critères utiliser pour la sélection de 

fournisseurs qui répondront efficacement à vos 
besoins ? 

 •  Comment savoir quelles sont les meilleures options 
d’impartition pour votre organisation ? 

 • Quels sont les divers types de partenariats possibles ? 
 •  Comment évaluer les compétences de vos 

fournisseurs en matière de soutien dans votre 
offre de produits ? Quels sont les éléments qui 
les différencient, et vous offriront un avantage 
concurrentiel dans la réalisation de vos projets ? 

 •  Comment amener votre fournisseur à devenir un 
partenaire d’affaires stratégique qui innove et adhère à 
vos objectifs d’affaires ?

 •  Quels sont les défis et les enjeux de l’impartition sur 
votre infrastructure TI ? 

 •  Analysez et mesurez efficacement la valeur de vos 
activités d’impartition ;

 •  Évaluez la qualité et la performance de vos fournisseurs.

  Cette séance vous permettra de vous prémunir contre 
de nombreux pièges et de définir clairement les critères 
de performance que vos fournisseurs devront respecter. 
Utilisez des stratégies d’impartition performantes et des 
outils efficaces afin d’assurer la réussite de vos projets 
d’impartition. 

14 h 30  Pause réseautage

14 h 45  Que faut-il impartir ? Faites des choix éclairés 

  Marc Paré 
Vice-président des ventes  
CLOUDOPS

  Cet atelier interactif vous permettra de mieux 
comprendre les différents modèles d’impartition pour 
vos infrastructures TI, et de déterminer si ces choix 
stratégiques conviennent à votre entreprise. Vous 
obtiendrez des informations pertinentes qui faciliteront 
la mise en œuvre de votre projet afin que vous puissiez 
tirer profit des occasions qu’offre l’impartition. 

 Les sujets suivants seront abordés : 
•  Comment définir vos besoins d’impartition ? Quels 

sont les critères de sélection des opérations TI à 
impartir ?

 •  Comment évaluer les bénéfices de chacun des 
modèles d’impartition ? Comment s’assurer de bien 
comprendre les différents modèles d’impartition, 
selon vos besoins d’affaires ?

 •  Établissez une grille pour guider vos choix en 
matière d’externalisation d’infrastructures hybrides, 
d’équipement informatique, et de logiciels ; 

  Participez à cet atelier et cernez les éléments essentiels 
de chacun des modèles d’impartition. Vous acquerrez 
les connaissances nécessaires pour mesurer le 
potentiel de chacun d’entre eux, ce qui vous permettra 
de faire un choix éclairé parmi les fournisseurs, et 
de mieux préparer la transition et l’instauration d’un 
processus efficace à long terme. 

16 h 00  Fin de l’après-midi ateliers
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APPAREILS MOBILES EN ENTREPRISE (BYOD)
Enjeux, coûts et bénéfices d’une politique Bring your own device
26 MARS 2013 | 8h00 à 12h00

CONFÉRENCE

En collaboration avec le

8 h 00  Accueil des participants

8 h 30  Mot d’ouverture de la présidente d’honneur

  Nathalie Gosselin 
Directrice générale 
CFT-CTI, CRIM

8 h 45 Élaborez votre feuille de route pour le BYOD – 
Arrimez votre plan stratégique et votre vision

  Joël Quimper 
Responsable architecture d’entreprise –  
Technologies 
CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

 •  Comment aligner votre démarche BYOD sur le plan 
stratégique de votre organisation ?

 •  Quelles sont les étapes clés pour réaliser un projet 
BYOD ? 

 •  Comment démontrer le rendement de votre 
investissement de votre projet BYOD ? 

 •  Comment susciter l’engagement des différentes 
unités d’affaires pour vous assurer de la réussite de 
votre projet ?

 •  Quel processus favorisera l’implantation de votre 
démarche ? Comment vous y préparer adéquatement ? 

 •  Quels sont les défis liés aux applications mobiles, et 
comment les surmonter ?

9 h 45 Adaptez vos services et votre infrastructure TI 
pour répondre aux besoins en mobilité de vos 
employés

  Michel Meunier 
Vice-président des technologies  
de l’information –  
DOMTAR

 •  Évaluer les coûts du BYOD liés à la sécurité et 
au soutien technique ; quels bénéfices y a-t-il à 
implanter une démarche BYOD ?

 •  En raison de la prolifération des appareils mobiles, 
comment soutenir plusieurs modèles de terminaux 
sans submerger votre réseau ? Comment simplifier 
la gestion de votre parc mobile ?

 •  Comment répondre aux demandes et aux exigences de 
chacun – la haute direction, les utilisateurs et le service 
des TI – tout en maintenant un contrôle sur la sécurité ?

10 h 45 Pause réseautage 

11 h 00  Uniformisez les fonctions des appareils mobiles 
de vos employés et facilitez les communications

 •  Comment la mobilité transforme-t-elle la stratégie 
de gestion et le partage des données ? 

 •  Comment faciliter le partage des fichiers en ligne, les 
applications de collaboration, l’accès aux données à 
distance, tout en assurant la sécurité des données de 
votre organisation ? 

 •  Comment sensibiliser vos employés aux risques 
associés à certaines pratiques afin qu’ils ne mettent 
pas en danger votre sécurité informatique ? 

12 h 00 Fin de la conférence 
Dîner pour les participants également inscrit  
à l’après-midi atelier
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13 h 15  Mettez en place une politique de gestion 
destinée à encadrer le flot d’appareils mobiles 
(Bring Your Own Device) de manière sécuritaire 

  Alex Bédard, directeur de la sécurité 
chez TECHNOCONSEIL et président de 
L’ASSOCIATION DE LA SÉCURITÉ DE 
L’INFORMATION DU QUÉBEC

  Le phénomène Bring Your Own Device entraîne des 
enjeux de sécurité importants pour votre organisation. 
Comment les reconnaître, et surtout, comment les 
atténuer ? Cet atelier a pour but de vous aider à 
élaborer, étape par étape, une démarche d’adaptation 
de vos services TI qui répondra aux besoins en mobilité 
de votre organisation. Participez à cet atelier interactif 
et sachez comment insérer dans votre politique de 
sécurité d’entreprise un encadrement efficace pour le 
BYOD. 

 Les sujets suivants seront abordés :  
 •  Comment adapter votre infrastructure TI pour soutenir 

plusieurs plateformes ? Comment uniformiser les 
fonctions sur tous les appareils de vos employés ? 
Quels sont les défis de la gestion de plusieurs 
systèmes ? 

 •  Comment instaurer une politique efficace et 
pertinente pour l’utilisation des appareils mobiles 
afin d’améliorer l’expérience en milieu de travail ? 

 •  Quels sont les moyens les plus efficaces pour lutter 
contre les intrusions informatiques ? 

 •  Comment soutenir les technologies grand public tout 
en maintenant un contrôle sur les données de votre 
organisation ?

 •  Comment maximiser la sécurité par la sensibilisation 
de vos employés ? Comment les former 
adéquatement en matière de gestion des risques ? 

  À la suite de cet atelier, vous aurez acquis les outils qui 
vous permettront de mieux comprendre et d’évaluer 
les risques de sécurité du phénomène BYOD. De plus, 
vous saurez déterminer les éléments précis à vérifier 
dans votre organisation. Vous aurez des solutions qui 
vous permettront d’implanter une politique de gestion 
pour le soutien des appareils mobiles de vos employés 
en toute confiance, et vous pourrez mettre en place 
les mesures de sécurité nécessaires pour protéger 
efficacement vos données.  

15 h 30 Fin de l’atelier

26 MARS 2013 | 13h15 à 16h00
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