
Accompagnement Parcours DSI

A la croisée de l’accompagnement, du coaching 
individuel et de la plateforme interactive, accédez 
en 6 mois à un apprentissage innovant en mode 
« Adaptative learning ».

Soyez acteur de votre parcours d’apprentissage 

Soyez au cœur de la transformation numérique ! 
Nous vous donnons les clés pour développer vos 
compétences!

Exemples de modules dispensés durant le parcours DSI :

• Alignement stratégique, Schéma Directeur, stratégie numérique
• Gestion de portefeuille projet - Pilotage de la valeur
• Gouvernance et relations DSI - Métier + agilité
• Cybersécurité/Sécurité
• Modèle économique de la DSI



Former, Développer, Approfondir : Dans un monde en mutation, les experts 
ACADYS, vous accompagnent sur les concepts actuels (DevOPs, 
Cybersécurité,…), vous partagent leurs expériences sur des cas concrets.

Au-delà des aspects techniques, les experts vous donnent les clés pour 
intégrer les aspects stratégiques, politiques et organisationnels qui feront 
de votre DSI une Direction incontournable dans l'atteinte de la vision 
d'Entreprise (Pilotage du Portefeuille des projets, Participation à 
l’établissement de nouveaux Business Model, ...)

Bénéficiez d’un ensemble de services pédagogiques pour vous 
accompagner sur le long terme :

• Des modules animés par nos experts
• Une ingénierie pédagogique orientée « partage de pratiques »
• Des outils, des diagnostics et des best-practices dispensés 

durant tout le parcours et adaptés à votre réalité quotidienne
• Des temps de suivi individuels de type hotline
• L’animation d’une communauté de pairs 
• Des webinaires

Parcours DSI, 6 mois d'accompagnement complet et 
d’échanges via une communauté de pairs
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Partage de pratique entre pairs
Adaptative learning

Plateforme interactive 
Coaching présentiel et distanciel

En clair, « 1 parcours personnalisé, 1 cursus suivi 
individuellement,  sur vos situations professionnelles" !

▪ 6 mois d’accompagnement d’octobre 2021 à mars 2022 pour améliorer vos 
pratiques

▪ 5 modules pour 5 jours de pédagogie innovante pour développer vos talents
▪ 2 jours de conseil individuel au sein de votre entreprise pour progresser sur vos 

situations de travail
▪ Des outils d’autodiagnostics pour se challenger aux autres
▪ Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter vos problématiques courantes
▪ 2 à 3 jours d’apprentissage mensuel en sessions individuelles et collectives (en 

présentiel et en distanciel)

Echange / Entraide / Expérience

Parcours adapté selon vos choix de modules

Un suivi de vos pratiques au quotidien


