
Identification du module     

Numéro de module 603
Titre Fixer la stratégie des ressources

Compétence Déterminer, sur la base de la stratégie TIC, quelles prestations peuvent être 
fournies localement ou doivent être acquises les exigences pour le portfolio 
des prestations de service TIC ou les exigences spécifiques de l'entreprise.

Objectifs opérationnels 1 Fixer le modèle optimal des ressources en tenant compte de la 
stratégie TIC et les conditions cadres spécifiques à l’entreprise.

2 Evaluer la capacité et le degré de préparation des TIC pour la mise en 
œuvre du modèle de ressources choisi, et décrire ceux-ci en tenant 
compte des conditions cadres organisationnelles, techniques et fi-
nancières.

3 Identifier les prestations qui peuvent être acquise auprès de tiers et 
décrire leur environnement et niveau de service possibles.

4 Choisir la procédure appropriée en tenant compte des exigences et 
règles spécifiques à l’entreprise pour l’établissement de la demande 
d’offres et la présentation de celles-ci.

Domaine de compétence Business Management 
Objet Unité d'organisation TIC:Ressources de prestations internes.Demandeurs de 

prestations avec fonctions classiques dans l'entreprise (par ex: RH, service de 
comptabilité).Partie des TIC non déterminante dans la valeur ajoutée de 
l'entreprise.Degré de complexité moyen de l'architecture TIC.
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître les champs d’application, les formes, et les caractéristiques des 
différences de l’outsourcing (par ex. outtasking, outsourcing sélectif, out-
sourcing transitoire, outsourcing complet).

1.2 Connaître des concepts pour la consolidation et la centralisation des presta-
tions de service, ainsi que les limites de l’outsourcing (par ex. shared ser-
vices).

1.3 Connaître l’utilité et les risques de l’outsourcing (par ex. concentration sur 
la tâche principale, connaissances du prestataire, indépendance du presta-
taire, la sécurité légale des contrats).

1.4 Connaître les facteurs pour un outsourcing effectif et efficace (l’intérêt des 
collaborateurs, résistance du personnel concerné, orientation client et ex-
périence du partenaire de l’outsourcing).

1.5 Connaître les mesures permettant de réduire et d’éliminer les risques dans 
l’outsourcing.

2 2.1 Connaître l’objectif, la structure, les objets sources et le déroulement pour 
une analyse AFOM (SWOT-Analyse par ex. selon Haward Business School).

2.2 Connaître des domaines pertinents de recherche en regard de l’outsourcing 
pour la détermination de l’état actuel et le degré de préparation des TIC 
(par ex. Technology Readness Level).

2.3 Connaître les grandeurs comparables en regard de la performance des pre-
stations de service TIC avec des tiers en relation avec l’outsourcing (Bench-
marking des coûts des TIC par fonction et genre de coûts).

2.4 Connaître les aspects légaux de l’outsourcing et leur signification en regard 
de la capacité des TIC pour la mise en œuvre d’un modèle d’outsourcing 
(par ex. exigences de la protection des données).

3 3.1 Connaître les objectifs et les composants d’un contrat d’outsourcing entre 
les mandants et les mandataires de prestations TIC (par ex. Service Le-
vel-Agreements).

3.2 Connaître les dispositions contractuelles d’un contrat d’outsourcing entre 
les mandants et les mandataires de prestations TIC (par ex. droit de licence, 
transmission du personnel).

4 4.1 Connaître les formes usuelles de procédures de soumission ainsi que leurs 
avantages et inconvénients (par ex. procédure publique, procédure sur invi-
tation, procédure privée).
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4.2 Connaître les étapes d’une procédure de soumission (par ex. définition des 
critères de remise, publication des appels d’offres).

4.3 Connaître les prescriptions légales relatives aux procédures de soumission 
(par ex. droit de remise, valeurs des seuils, bases du traitement équivalent).
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