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Point d’avancement
 Rappel :

 Septembre 2012 audit de SYFADIS V4

 2013 : travaux d’amélioration et de restructuration

 décision de passer à la version 5.4 

 pilotage par SPES et DRH et suivi renforcé : comité de suivi tous les 2 mois, 
copil annuel

 2014 :

 Principaux éléments décidés lors des comités

 Janvier : validation des  profils utilisateurs 

 Mars : validation des proposition des ateliers de paramétrage, décision de 
construire un plan d’accompagnement

 Juin : évaluation des besoins de sécurité, 1ere formation sur la nouvelle plate-
forme SYFOADD,

 Septembre : plan du projet d’accompagnement, migration V4 à V5 , bilan des 
formations des chefs de projet formation  

 Atelier des bonnes pratiques : CVRH, Pandoc, SIAS, ENTE : 2 réunions 
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Des rôles bien définis ...
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Bilan
 Une organisation décrite et pilotée structurée autour de La MOA 

(SG/DRH/FORCQ et SG/SPES/ACCES), l’AMO (SG/SPSSI/SIAS), la MOE 
(SG/SPSSI/SPII/DONP/PANDOC) et les acteurs du projet CMVRH, ENTE et 
IFORE ;

 Une plate-forme jugée conviviale et simple par les apprenants ;

 Une assistance quotidienne par le PANDOC en lien direct avec 
l’éditeur SYFADIS ;

 Un vivier d’utilisateurs en consolidation (20 Chefs de Projet 
Formation formés d’ici décembre 2014) ;

 De plus en plus de services demandeurs : DAM,  IFORE, 
SG/SPSSI, ..  

 Plate-forme SYFOADD opérationnelle depuis mai,  arrêt de 
SYFADIS V4 le 30 octobre ; 
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Statistiques
De juin 2014 à 
novembre 2014

ENTE Formation 
continue

Total

Nb de formations 31 19 50
Nb de sessions 41 44 85
Nb d’inscriptions 473 587 1060

Nombre d’inscriptions par mois Nombre de connexions par mois
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Perspectives

 S’inscrire dans la feuille de route ministérielle compétences-
formation

 Des formations importantes au delà de l’information 
géographique qui a joué un rôle précurseur

 QRC, AcePro, …

 Une formation de masse pour l’information géographique ;

 

 Un plan d’accompagnement en cours de construction ;
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Plan d’accompagnement
 Réalisé pour la formation continue en attente de validation du 

comité de pilotage

 3 cibles identifiées : les apprenants, les utilisateurs « métiers » et les 
directions métiers

 Les axes de l’accompagnement

 Pour les apprenants : les faire venir une première fois, savoir que la plate-
forme existe et comprend des contenus intéressants)

 Pour les utilisateurs métiers : savoir utiliser la plate-forme, échanger sur les 
bonnes pratiques

 Pour les directions d’administration centrale : promouvoir la plate-forme et 
ses possibilités

 Les livrables attendus 

 Plan du projet d’accompagnement (validé)

 Etat des lieux et diagnostic de l’accompagnement (réalisé)

 Plan de formation, supports de formation 

 Plan de communication, supports de communication 
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Points de vigilance
 Risques de formations proposées sans cohérence d’ensemble

 Doublon, lisibilité et accessibilité au catalogue de formation

 ==> Nécessité d’une politique de publication portée par la MOA

 Risque de sous utilisation de la plate-forme

 ==> plan d’accompagnement, contenus attractifs
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