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1. Contexte 
Cours de Veille et Marchés Professionnels dispensé par Mme Céline Quenu

Joiron. 
 

2. Objectif 
Organiser un séminaire pour faire part de l’expérience de chacun sur le rôle 

que joue l’informatique dans le système d’information des entreprises.
 

3. Budget et ressource
3.1. Humaine 

Les cinq personnes assignées au projet vont passer chacune environ 40 
heures de travail lors des séances de cours en plus du temps de travail personnel.

 

3.2. Informatique 

 
Produits 
Pack Adobe CS4 

Microsoft Office 2007 

PDF  Creator 

Site d’hébergement pdf 

Blog 
 

3.3. Déploiement 

Création d’un CD comportant les sources du produit ainsi que sa 
documentation associée. Le coût d’un CD est estimé à un euro.

 

3.4. Fonctionnement prévisible

Il  n’y aura pas de coût de communication 
réseau de l’UPJV. Nous 
transport, ni le support papier pour les documents du projet, en effet nous avons la 
possibilité d’imprimer gratuitement nos documents au sein de l’UPJV.

En revanche nous comptons faire appel à un imprimeu
d’affiche et de flyers (100€ 
 

4. Livrables 
4.1. Publicité 

 

Cours de Veille et Marchés Professionnels dispensé par Mme Céline Quenu

séminaire pour faire part de l’expérience de chacun sur le rôle 
que joue l’informatique dans le système d’information des entreprises.

essources 

Les cinq personnes assignées au projet vont passer chacune environ 40 
rs des séances de cours en plus du temps de travail personnel.

Coût Justification 
3600€ Utilisation de Photoshop pour les 

réalisations  graphiques

700€ Utilisation de Word pour la 
rédaction de nos documents 

Gratuit Pour convertir nos documents au 
format pdf 

Gratuit Pour mettre en ligne  les 
documents du blog

Gratuit Faire le suivi  de notre projet

Création d’un CD comportant les sources du produit ainsi que sa 
documentation associée. Le coût d’un CD est estimé à un euro. 

Fonctionnement prévisible 

Il  n’y aura pas de coût de communication internet  parce qu’on utilise le 
n’envisageons aucune dépense pour le téléphone, le 

transport, ni le support papier pour les documents du projet, en effet nous avons la 
possibilité d’imprimer gratuitement nos documents au sein de l’UPJV.

En revanche nous comptons faire appel à un imprimeur pour la réalisation 
€ env.). 

 

Page 2 

Cours de Veille et Marchés Professionnels dispensé par Mme Céline Quenu-

séminaire pour faire part de l’expérience de chacun sur le rôle 
que joue l’informatique dans le système d’information des entreprises. 

Les cinq personnes assignées au projet vont passer chacune environ 40 
rs des séances de cours en plus du temps de travail personnel. 

Utilisation de Photoshop pour les 
réalisations  graphiques 

Utilisation de Word pour la 
rédaction de nos documents  
Pour convertir nos documents au 

Pour mettre en ligne  les 
documents du blog 
Faire le suivi  de notre projet 

Création d’un CD comportant les sources du produit ainsi que sa 

nternet  parce qu’on utilise le 
n’envisageons aucune dépense pour le téléphone, le 

transport, ni le support papier pour les documents du projet, en effet nous avons la 
possibilité d’imprimer gratuitement nos documents au sein de l’UPJV. 

r pour la réalisation 
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Création de flyers et d’affiche faisant la promotion du séminaire SIAI.
 

4.2. Documentation associée au projet

• Rendu du cahier des charges.
• Création du document
• CD-Rom de recette de projet.

 

5. Déroulement du séminaire

5.1. Lieu et date 

• Le 25 Juin 2010
• Lieu à définir 

 

5.2. Public 

Toutes personnes ayant envi
d’information ainsi que les personne
domaine. 

 

5.3. Plan 

Dans une première partie nous verrons en quoi consiste un système 
d’information. 

Ensuite nous verrons comment sont utilisés les systèmes d’information dans 
l’entreprise et quel rôle joue l’informatique dans 
d’information. Dans cette partie nous détaillerons 
d’information (Ressources 
propos en s’appuyant sur les expériences de chacun.

Nous finirons par dé
de l’entreprise, les avantage

 

5.4. Chronos 

Nous estimons que la première partie de notre présentation ne dura pas plus 
d’un quart du temps total, en effe
nous y attarderons peu afin de garder l’attention du public

La deuxième partie durera environ la moitié du temps car nous aurons un 
peu plus de chose à dire grâce au exemple de chacun 

La dernière partie s’ajustera en fonction du temps passé sur les parties 
précédentes (environ 10mn).

 
Les rôles seront réparti

Le reste de la présentation sera présenté en fonction de l’aisance de
membres du groupe à l’oral.
  

 

Création de flyers et d’affiche faisant la promotion du séminaire SIAI.

Documentation associée au projet 

Rendu du cahier des charges. 
Création du document « Campagne publicitaire du séminaire

Rom de recette de projet. 

du séminaire 

2010 
 

personnes ayant envi d’avoir une vision moins théorique du système 
d’information ainsi que les personnes ayant peu ou pas de connaissance

Dans une première partie nous verrons en quoi consiste un système 

Ensuite nous verrons comment sont utilisés les systèmes d’information dans 
l’entreprise et quel rôle joue l’informatique dans l’utilisation

Dans cette partie nous détaillerons les différents systèmes
 humaines, relation client,…) et nous illustrerons nos 

propos en s’appuyant sur les expériences de chacun. 
démontrer l’importance du système d’information

de l’entreprise, les avantages que l’on peut tirer d’un bon système d’information.

Nous estimons que la première partie de notre présentation ne dura pas plus 
d’un quart du temps total, en effet cette partie étant plutôt théorique nous ne 
nous y attarderons peu afin de garder l’attention du public (environ 10mn)

La deuxième partie durera environ la moitié du temps car nous aurons un 
peu plus de chose à dire grâce au exemple de chacun (environ 20mn).

La dernière partie s’ajustera en fonction du temps passé sur les parties 
(environ 10mn). 

réparties en fonction du sujet et des expériences de chacun. 
Le reste de la présentation sera présenté en fonction de l’aisance de

du groupe à l’oral. 
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Création de flyers et d’affiche faisant la promotion du séminaire SIAI. 

publicitaire du séminaire ». 

d’avoir une vision moins théorique du système 
u ou pas de connaissances dans ce 

Dans une première partie nous verrons en quoi consiste un système 

Ensuite nous verrons comment sont utilisés les systèmes d’information dans 
l’utilisation des systèmes 

les différents systèmes 
, relation client,…) et nous illustrerons nos 

l’importance du système d’information au sein 
que l’on peut tirer d’un bon système d’information. 

Nous estimons que la première partie de notre présentation ne dura pas plus 
t cette partie étant plutôt théorique nous ne 

(environ 10mn). 
La deuxième partie durera environ la moitié du temps car nous aurons un 

20mn). 
La dernière partie s’ajustera en fonction du temps passé sur les parties 

du sujet et des expériences de chacun. 
Le reste de la présentation sera présenté en fonction de l’aisance de chacun des 
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6. Planning 
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