EN 2014, SuSIE S’ENGAGE
À être un acteur majeur de la transformation
de la DSP-IT en …
n

Standardisant nos CCTP

n

Partageant nos expériences dans un réseau IT inter-entreprises

n

Garantissant les plannings de régulation et construction

n

Industrialisant les MEP et Sécurisant le passage en MCO

n

Repositionnant les activités de SUSIE (internalisation de la conception,

n

renforcement du partenariat avec l’exploitant, tests...)

À tenir le Budget Annuel de la structure en …
n

Réorganisant le pilotage de gestion budgétaire

n

Redonnant au Contrôle de Gestion ses rôles de conseil et de contrôle

n

Recherchant l’optimisation des coûts

n

Fiabilisant les prévisions budgétaires

À dynamiser l’orientation service de nos activités en …
n

n

n

n

 ettant en place des points de partage avec les DSI
M
et les acteurs métiers
 roposant des actions concrètes à nos clients suite à l’enquête
P
Clients DSP
 evenant vers le client insatisfait après l’enquête Produire
R
sur nos services
Améliorant le processus de communication lors des incidents

À promouvoir le développement des compétences en …
n

 rganisant des parcours croisés au sein de la filière finances-gestion
O
de la DSP

n

Rationalisant et maîtrisant le patrimoine documentaire Finance

n

Contribuant aux réflexions d’intérêt élargi à DMA (outil, méthode…)

n

Etant attentif à l’intérêt des missions dans le parcours des collaborateurs

n

Veillant à l’utilisation des compétences individuelles au-delà des métiers

À être un partenaire professionnel reconnu
et innovant en …
n

Innovant davantage avec les métiers et les fournisseurs

n

Profitant des opportunités aux contacts des métiers

n

n
n

n

 ontant en compétences sur le développement AGIL
M
& la technologie MS-BI
Redéfinissant la trajectoire des AEPR DSP, SEI et DIG avec DSI PF
S e positionnant comme acteur majeur des Etudes d’Intérêt Général
sur SAP
Faisant d’UPK un outil de formation de l’Académie des Métiers DSP
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