Système d’information PME Global
Entreprises concernées
Toutes les PME industrielles ou de service à l’industrie qui souhaitent :
 Optimiser le fonctionnement interne et les relations clients et fournisseurs
 Mieux répondre aux exigences accrues des donneurs d’ordres du marché
 Offrir un service en plus à ses clients et fournisseurs et devancer leurs souhaits

Objectif s
SYSTEME D’INFORMATION PME GLOBAL vous permet de développer votre performance
(délais, coûts, réactivité, qualité) et votre compétitivité par l’organisation et l’optimisation du
système d’information.
SYSTEME D’INFORMATION PME GLOBAL vous permet d’échanger avec des entreprises
qui ont les mêmes problématiques que vous.
SYSTEME D’INFORMATION PME GLOBAL vous permet de valoriser vos collaborateurs en
les rendant autonomes sur la gestion de projets d’entreprises et permet de les faire monter
en compétences.

Déroulement du programme
Programme structurant sur 10 à 18 mois durant lequel alternent :
 L’intervention d’un expert TIC dans votre entreprise connaissant parfaitement
les PME à raison de 14 demi-journées pour accompagner votre diagnostic
général, identifier et établir votre plan d’action, le mettre en œuvre, en mesurer
les résultats et en assurer la pérennité.
 26 jours de formation et d’ateliers interentreprises sont disponibles pour
maîtriser les concepts et techniques liés à la gestion de projets et aux
technologies de l’information.
 5 séminaires interentreprises mis en place pour échanger sur les difficultés
et les expériences de chacun.

Pourquoi participer à ce programme ?
Plus de 1 000 entreprises ont participé à un programme d’actions collectives en RhôneAlpes et 90 % des dirigeants affirment avoir obtenu des résultats concrets :
Témoignage d’Yves MONNERET, PDG de SORHEA, accompagné par l’ENE
Fabrication de matériel électrique industriel, 33 personnes – Vaulx-en-Velin (Rhône)
« Notre entreprise est en croissance importante depuis une dizaine d’années, elle est par
conséquent en mouvement permanant. A chaque phase de notre développement nous
avons fait face à des problématiques nouvelles : accéder à la certification ISO 9001,
améliorer nos flux de production, améliorer et sécuriser notre système d’information,
lancer une activité nouvelle.
Chacun de ces chantiers a été mené à bien dans le cadre d’un programme collectif
adapté. Voici pour moi les ingrédients de la réussite :
- Un organisme fédérateur qui gère le programme
- Un consultant qui a toute la confiance de la direction et des collaborateurs de
l’entreprise
- Un groupe de travail dynamique avec un pilote motivé
- Une direction d’entreprise qui se donne les moyens et l’objectif de réussir le projet
En participant à un programme collectif, nos collaborateurs entrent dans une dynamique
de changement et d’amélioration entretenue par le coordinateur du projet et le consultant.
Seul et sans émulation, nous ne pourrions atteindre les mêmes résultats en un temps
réduit.»

Coût
Coût du programme : 12 542 € HT
 Pour l’entreprise répondant aux critères européens de la PME1: 4 000 € HT, soit
une prise en charge par la DRIRE et la Région Rhône-Alpes de 8 542€ HT
 Pour l’entreprise ne répondant pas aux critères européens de la PME : le coût
forfaitaire est ramené à 9 000 € HT, imputable partiellement au budget formation.
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Définition de la PME européenne : entreprise de moins de 250 personnes, chiffre d’affaires inférieur
ou égal à 50 M€, total bilan inférieur ou égal à 43 M€ et non filiale à plus de 50% d’une entreprise ne
correspondant pas à ces critères
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