SUSIE EN 2015…
…C’EST :
n 128 agents répartis en 7 groupes
n 65 applications maintenues pour 14 commanditaires différents
n 100 % des engagements santé/sécurité respectés
n Une quinzaine de projets
Groupe AOCF - Analyse des Opérations Comptables et Fiscales :
n Responsable des domaines fonctionnels Gestion et
Immobilier du transactionnel PGI et NSIL, le groupe gère
les projets et applications décisionnels du périmètre finance.
Groupe AVA - Achats Ventes Approvisionnement :
n Développer et maintenir un système d’information efficient
répondant aux besoins des métiers du Groupe EDF sur
les domaines Achat, Vente et Approvisionnement
Groupe EGID - Équipe Gestion Immobilier et Décisionnel :
n Responsable des domaines fonctionnels Gestion et
Immobilier du transactionnel PGI et NSIL, le groupe gère
les projets et applications décisionnels du périmètre finance.
Groupe FBI - Flèche Bleue et Investissement :
n Responsable du domaine finance du transactionnel PGI,
le groupe FBI gère les projets et applications d’Immobilisation,
de consolidation des comptes et du référentiel comptable.
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Groupe MAP - Mission Appui Performance :
n Être en Appui sur les activités d’Urbanisme et Architecture,
Normes et Méthodes, Recettes et tests des solutions SI,
Elaboration de modèles, Expertise technique et enfin maîtrise
de la mesure en Points de fonction
Groupe SMART - Salle des Marchés, Risques et Trésorerie :
n Développer et maintenir un système d’information
permettant la gestion de la trésorerie et des opérations
financières du groupe EDF.
Groupe SURF - Supply Chain, Ressources Humaines Formation :
n Assurer le maintien en conditions opérationnelles des
applications du domaine Logistique et Ressources Humaines
n Quelques

applications et projets : COE/GSE, Loustic, PGI,
Dauphin, PHA, POLO, E-Travaux, les AEPR, AERO, IRIS , SySIF,
EDIFIS, Golden Gate, Nautil, CashCollection, Mandathèque,
SIAM, SERVAL, GTA……

n Sans

oublier l’outillage : Teresa, UPK, les cellules ACL et
Points de fonction

