Stratégies
ROI, retour sur investissement
Description

Programme

Pour rester compétitives, les entreprises doivent maîtriser les coûts de
leur système d'information et mesurer la valeur créée. Mais, dans un
environnement souvent fluctuant,
donc générateur de risques, et face
à la multitude d'acteurs concernés,
de variables et de choix techniques
induits, il est souvent complexe d'en
définir les budgets et plus encore d'en
mesurer les R.O.I. réels.

roi

3 JOURS

Vous serez capable de...
Evaluer les coûts et les R.O.I et
choisir celles qui s'adaptent
le mieux à vos besoins,

ff Enjeux et problématique
du R.O.I
ff Définitions et outils de
mesure du R.O.I
Définitions
Outils de mesure et
de pilotage du R.O.I

ff Le processus budgétaire
ff Focus : Le R.O.I d’un site web

•• Estimer la faisabilité et la
rentabilité de vos projets,
•• Identifier et évaluer les
différents risques,
•• Définir les coûts prévisionnels

des projets et en assurer le suivi

Déroulement
Le but de cette formation EGILIA est d’apporter aux Chefs de projet, responsables
et managers, et, par extension, à toutes
personnes en charge de la gestion des
coûts d'un projet les techniques nécessaires à l'évaluation des coûts et des R.O.I.
et choisir celles qui s'adaptent le mieux à
leurs besoins pour parvenir à la réalisation
de ces missions.

Public

•• Chefs de projet,
•• Rsponsables et managers de projet,
•• DSI, directions financières et
contrôleurs de gestion,
•• Responsables informatiques,
•• responsables qualité, auditeurs
•• Responsables de projets industriels,
tertiaires, informatiques, ingénieurs
•• Toutes personnes en charge de la
gestion des coûts d'un projet

Pré-requis

•• Expérience dans la gestion de projets
informatiques et/ou Connaissances
de base en gestion de budgets.

®

Certifications

•• Certification EGILIA Essentials

BELGIUM
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0800 16 006
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou www.egilia.be/roi

