
 

Parcours : Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux - Solutions logicielles et applications métiers 

Processus : P1 - Production de services 

Le titulaire du diplôme analyse les spécifications fonctionnelles de la solution en réponse aux exigences de service exprimées dans le cahier des charges par la maîtrise d’ouvrage. Il 
est attentif au contexte de l’organisation pour laquelle la prestation est conçue. Il contribue ainsi, par les solutions mises en œuvre, à la performance de l’organisation, dans le 
respect de la sécurité du patrimoine informationnel et des contraintes de l’environnement, notamment juridiques. 

Activité Compétences 
Conditions de réalisation de la situation professionnelle 

Ressources fournies Résultats attendus 

A1.1.1 Analyse du cahier des 
charges d’un service à produire 

 C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les 
processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un 
impact 

 C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à 
produire  

 C1.1.1.3 Préparer sa participation à une réunion  

 Rédiger un compte-rendu d’entretien, de réunion 

 Cahier des charges du service à produire 
ou à améliorer 

 Documentation sur les modèles de 
représentation utilisés dans le cahier des 
charges du service  

 Liste des acteurs concernés 

 Description des situations 
d’utilisation du service, précise et 
conforme au cahier des charges et 
respectant les normes de 
représentation appliquées par le 
prestataire informatique  

 Compte-rendu d’entretien ou de 
réunion 

A1.1.2 Étude de l’impact de 
l’intégration d’un service sur le 
système informatique 

 C1.1.2.1 Analyser les interactions entre services  

 C1.1.2.2 Recenser les composants de l’architecture technique 
sur lesquels le service à produire aura un impact 

 Cahier des charges du service  

 Schéma de l’architecture technique 

 Liste des services existants sur 
lesquels le service aura un impact et 
mises à jour à envisager  

 Liste des nouveaux composants ou 
services nécessaires 

A1.1.3 Étude des exigences liées 
à la qualité attendue d’un 
service 

 C1.1.3.1 Recenser et caractériser les exigences liées à la qualité 
attendue du service à produire  

 C1.1.3.2 Recenser et caractériser les exigences de sécurité pour 
le service à produire 

 Cahier des charges du service  

 Politique de sécurité des systèmes 
d’information de l’organisation  

 Description des données manipulées et 
échangées par le service  

 Description des protocoles et des 

technologies à utiliser  Exigences de 
qualité du service 

 Liste des critères pondérés qui 
permettront de comparer les 
propositions de solution 



 


