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Vous avez dit « Evolutions » ?

Evolution du contexte, 
Evolution des attendus de la DSI,
Nouvelles organisations, 
Nouveaux métiers,Nouveaux métiers,
Comment encourager leur 
développement?
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Le contexte

Ce thème est largement traité dans le livre 
blanc.
Plus qu’une évolution : un changement.
L’accélérationL’accélération
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Plus …

De services, 
D’assistance,
D’accompagnement,
Proche des métiers.Proche des métiers.
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Nouvelles organisations 

ITIL, CMMI, COBIT…
Des compétences à développer:
� Communication
� Formation
� Double compétence� Double compétence
� Domaines porteurs : WEB, décisionnel, AMOA…
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Encourager, valoriser, recruter

De nouvelles compétences :
GPEEC,  Fiches de poste,

( Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois  et des Compétences )

Formations,
Mutations,Mutations,
Recrutements  – Concours.

Avec REFERENS ?
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Double contrainte

Chef de Expert Chef de 

projet
Expert 

Technique

JURY 
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Modifier REFERENS ?

Dédoubler certains profils,
Créer de nouveaux métiers,
Le faire évoluer (tous les 3 ou 4 ans)

( Guy Leboterf ).

Vision silo de l’organisation ? 
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Autres pistes 

RIME
Répertoire interministériel des métiers de l’État
� Un peu plus complet que REFERENS,
� Des lacunes : un alinéa pour définir une fonction 

d’encadrement.
Manager une équipeManager une équipe
Définir et suivre des budgets

La nomenclature du CIGREF
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Les métiers et l’organisation de 
l’informatique évoluent

Un nouveau référentielUn nouveau référentiel
pour les informaticiens ?
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Constat et  nécessaires évolutions

Le référentiel REFERENS donne une 
vision essentiellement technique du SI

Les métiers dans l’université comme dans 
l’entreprise se ré -organisent :l’entreprise se ré -organisent :
� Passage d’une vision en silos

Met en avant la technicité uniquement

� À une vision en couche
Métiers organisés en regard des processus métiers d e 
l’organisation
Les DSI dans une vision globale en lien avec les mé tiers et la 
stratégie
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Les travaux RH du CIGREF

la formalisation 
des métiers IT

les besoins en 
formations

la normalisation 
des 

compétences IT

La réflexion sur 
l’évolution des 

métiers 

La nomenclature des 
métiers des SI

Démarrée en 1991

Version actuelle 
2005

MAJ prévue 2009

e-competence
framework

Premier livrable 
Octobre 2008

Livrable final
décembre 2009

Facteurs d’évolution des 
métiers

Description des facteurs 
Octobre 2007

Mesure des impacts
Octobre 2008

Depuis 2002 partenariats

CFA AFIA
Ecole Centrale de Paris

EHESP Rennes
EMSI Grenoble

ESCEM Tours Poitier
HEC Mines de Paris

Université Réné Descartes 
Paris 5

Université Paris Dauphine
Université Paris Sud 11
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Méthode

Le constat : 
� La plupart des métiers des DSI des grandes entrepri ses ou 

universités ont les mêmes missions et activités

� il devrait être possible de mettre ensemble ces déf initions pour 
décrire des métiers

La règle principale est « le consensus »
� « Tous les métiers qui ont été décris dans la nomenc lature 

existent, il y a eu un consensus pour les y mettre.  Si, néanmoins, 
certains métiers ne s’y trouvent pas, c’est qu’il n ’a pas été 
possible de trouver un consensus sur leur descripti on »

� Et c’est la même chose pour la mission, les activit és et les 
compétences.
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Les 4 grandes fonctions sont 
représentées

Gérer et faire évoluer le SI

Acteurs MOA/Métiers

Acteurs MOE

Pilotage

Opérationnels

1.4 Responsable de SI métier 6.1 DSI

6.1a Responsable d’exploitation

6.1b Responsable d’entité informatique

6.2 Responsable des services 

administratifs et financiers

6.3 Responsable télécom

1.2 Urbaniste des SI 5.5 Architecte technique

1.1 Consultant SI 5.1 Expert SI

1.4 Responsable de SI métier 6.1 DSI

6.1a Responsable d’exploitation

6.1b Responsable d’entité informatique

6.2 Responsable des services 

administratifs et financiers

6.3 Responsable télécom

1.2 Urbaniste des SI 5.5 Architecte technique

1.1 Consultant SI 5.1 Expert SI

Conduire des projets SI

Garantir quotidiennement le 

bon fonctionnement, 

la bonne utilisation et 

la sécurité du SI installé

Conseil et expertise

1.5 Gestionnaire 

d’application

2.2 Chargé d’affaires interne

3.5a Administrateur d’outils / systèmes / réseaux

3.5b Administrateur de Bases de données

3.7 Pilote d’exploitation

2.1a Assistant fonctionnel 2.1b Technicien support SVP

3.1 Technicien d’exploitation

3.3a Technicien poste de travail

3.3b Technicien réseau / télécom

1.6 Responsable du SI 

Métier

4.1 Chef de projet MOE

1.3 Chef de projet MOA 4.2 Développeur

4.3 Intégrateur d’application

4.4 Paramétreur ERP

3.6 Intégrateur d’exploitation

1.1 Consultant SI 5.1 Expert SI

5.2 Expert réseau télécom

5.3 Expert méthode et outils, qualité et sécurité

5.4a Expert en technologies internet et multimédia

5.4b Responsable sécurité du SI

1.1 Consultant SI 5.1 Expert SI

5.2 Expert réseau télécom

5.3 Expert méthode et outils, qualité et sécurité

5.4a Expert en technologies internet et multimédia

5.4b Responsable sécurité du SI

1.6 Responsable du SI 

Métier

4.1 Chef de projet MOE

1.3 Chef de projet MOA 4.2 Développeur

4.3 Intégrateur d’application

4.4 Paramétreur ERP

3.6 Intégrateur d’exploitation

1.5 Gestionnaire 

d’application

2.2 Chargé d’affaires interne

3.5a Administrateur d’outils / systèmes / réseaux

3.5b Administrateur de Bases de données

3.7 Pilote d’exploitation

2.1a Assistant fonctionnel 2.1b Technicien support SVP

3.1 Technicien d’exploitation

3.3a Technicien poste de travail

3.3b Technicien réseau / télécom
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Description de 31 métiers 

Nom ou titre

Mission décrivant 

Parcours professionnels

Grille de compétence

Autres 

dénominations, 

synonymes

Mission décrivant 

les attributions 

principales

Description des activités principales

Facteurs importants à 

prendre en compte dans 

l’évolution du métier



19 Grille de compétence : 3 types de 
compétences

Savoir-faire en systèmes 

d’information

Expertise généraleExpertise générale

Capacités et 

compétences  

personnelles



20 Grille de compétence : connaissances 
élémentaires

Et pour chaque 
connaissance 

élémentaire, un 
niveau 

Pour chaque 
ensemble de 

compétences sont 
décrites des 

connaissances 
élémentaires 

niveau 
« observé » est 

indiqué
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Suivre l’évolution des métiers
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Suivre l’évolution des métiers
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Cartographie des compétences
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L’évolution des nomenclatures 

1995-1997 : effervescence des SI
� NTIC, réflexion sur le passage à l’an 2000
� Opportunité  de revoir l’organisation informatique
� Les directions métiers comprennent qu’elles doivent  commencer à 

assumer leur rôle de maître d’ouvrage
� 2 nouvelles familles : 

Les métiers liés au support utilisateur
Les métiers liés au management

•LEONARDO Project European Automotive Sector Competence Meta-Framework

Les métiers liés au management

2000-2002 : Les systèmes d’information 
deviennent progressivement des instruments 
stratégiques de l’entreprise
� Passage sans encombre des projets Euros et an2000
� la gestion des RH est « sous contrôle »
� « toutes » les entreprises du CIGREF ont un référenti el emploi
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Chronologie des nomenclatures  

2002-2005 
� Identification de nouveaux métiers émergeants autou r de l’offshore, 

de la gestion des fournisseurs ou de la gouvernance  IT
� Passer de la gestion des métiers à la gestion des c ompétences

Forte demande des entreprises
Optimiser et anticiper les besoins en ressources
Anticiper la gestion des futurs conflit liés aux co mpétences de 
générations différentesgénérations différentes
Identifier les compétences et les potentiels cachés
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Les nouveaux défis

Développer de nouvelles compétences et de nouveaux métiers 
pour piloter les changements d’organisation
Raccourcir des délais de mise en place des applications
Conserver les personnes/fonctions qui ont une bonne 
connaissance de l’existant
Orientation client de la DSI
Diminuer la dépendance vis-à-vis du marché
Former tous les métiers aux nouvelles compétences, notamment 
financières et juridiques (sécurité)
Anticiper les cycles externalisation/re-internalisation 
centralisation/décentralisation
Gérer les compétences ( GPEC) dans un contexte où elles évoluent 
très vite

Assises 2010
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Evolution en cours

Une nouvelle répartition dans de nouvelles familles
1. Management opérationnel
2. Management de projet 
3. Pilotage, organisation et gestion des évolutions du SI
4. Cycles de vie des applications
5. Support méthode, qualité et sécurité
6. Support et assistance aux utilisateurs
7. Mise à disposition et maintenance en condition opér ationnelle 7. Mise à disposition et maintenance en condition opér ationnelle 

des infrastructures 
8. Support hors filière IT

Evolution de la description des métiers : 
� Indiquer le livrable du métier
� Indiquer les indicateurs de performances liés à ce livrable
� La partie compétences se lie avec le référentiel de compétence 

européen e-CF
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e-Competence Framework

Un outil pour préserver Un outil pour préserver 
l’employabilité des 

informaticiens européens

CSIESR Assises 2010 - Nice
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Pourquoi ?

Ecart croissant 
� entre les besoins de compétences demandées par les 

entreprises et celles disponibles sur le marché du travail
� entre la formation initiale et celle continue en entreprise
� entre le niveau technologique des SI et l’intérêt des jeunes 

pour l’informatiquepour l’informatique

2004
� Création du Workshop ICT-SKILLS (CEN/ISSS)
� Promotion du métier d’informaticien dans l’UE
� Atteindre les objectifs de l’agenda de Lisbonne (20 01)

CSIESR Assises 2009
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Orientations du ICT -SKILLS Workshop

1. Mieux comprendre et définir les compétences dans le 
domaine des TIC

2. Clarifier les besoins des employeurs pour adapter les 
dispositifs de formation initiale

3. Poursuivre et développer la formation continue
4. Etablir des relations avec l’EQF (European Qualification 4. Etablir des relations avec l’EQF (European Qualification 

Framework )

Construction d’un « European e-competence framework » 
en s’appuyant sur :

� Les descriptifs de compétences orientés savoir fair e du SFIA (UK)
� Les profils emplois et les processus de développeme nt diffusés par AITTS (D)
� La nomenclature des emplois diffusée par le CIGREF (F)

CSIESR Assises 2010
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Methodologie 

Dimension 1
5 domaines de compétences , issus des processus business 
informatiques: PLAN – BUILD – RUN – ENABLE – MANAGE

Dimension 2

un ensemble de compétences pour chaque domaine, chaque 
compétence faisant l’objet d’une description généri que 

Dimension 3
pour chaque niveau de la compétence , c’est-à-dire un des 5 
niveaux, description complémentaire de la compétence

Dimension 4
les connaissances et les savoirs faire correspondan ts à la 
compétence, listés de façon non exhaustive pour donner des idées

4 dimensions pour travailler 
avec la granulométrie appropriée
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Vue d’ensemble du e -CF

CSIESR Assises 2010
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La documentation du e-CF

European e-
Competence 

Framework 1.0 

User guidelines for 
the application of 
the European e-

Competence 
Framework

European e-
Competence 
Framework -

Executive overview

Towards a European 
ICT sector 
framework

http://ecompetences.eu
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e-CF pourquoi faire  ?

� Un référentiel de compétences européen, centré sur les 
compétences informatiques recherchées et opérationn elles sur le 
marché 

� Un pont entre les différentes cultures informatique s européennes
� Une synthèse (Esperanto) sur les compétences inform atiques
� Une sorte de « Traité de Rome » pour les informaticien s 

européens ?européens ?

... Qui peut être utilisé pour tout ce qui concerne  les perspectives 
d‘évolution des métiers de l‘informatique

CSIESR Assises 2010
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Faire évoluer le référentiel Référens

A partir :
� Travaux du CIGREF
� Travaux du groupe LVB

� Réflexion de la communauté des membres du CSIESR

Lancement d’un groupe de travail plus 
large que le groupe de travail lvb (thème 
métiers) pour consolider une proposition 
de nouveau référentiel pour les métiers de 
l’informatique.


