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 CAPITALISER LES APPORTS DE LA RELOCALISATION - CPR 

Fiche descriptive de la formation 

 

Durée : 1 jour (7 heures). Contact : contact@cellaconsilium.fr  

Objectifs : Les opérations de relocalisation de salle informatique nécessitent une part 
importante de préparation, dont les livrables méritent d’augmenter ou de compléter la 
documentation et l’organisation de l’exploitation courante du système d’information. 

Cette formation énumère et présente les grandes orientations possibles et pertinentes pour 
conduire cette capitalisation, à court et moyen terme, dans un objectif d’optimisation du 
retour sur investissement et consolidation des bonnes pratiques de gestion d’un Système 
d’Information. 

• Maintien, adaptation et devenir des livrables conçus du transfert ; 
• Recette à moyen terme de la conception Destination ; 
• Amélioration et adaptation de la gestion des changements en configuration cible 

stable. 

Prérequis :  

• Notions de production informatique ; 
• Connaissances théoriques au sujet du matériel informatique. 

Modalités d’accès : Aucune certification, aucun diplôme préalable n’est exigé pour bénéficier 

de cette formation. Afin de nous assurer conjointement qu’elle répondra pleinement à vos 

attentes, un conseiller pédagogique Cella Consilium prendra au préalable contact avec vous 

par téléphone ou par e-mail ; un questionnaire d’évaluation de vos besoins vous sera 

également proposé. 

Public concerné : Toute personne impliquée directement ou indirectement dans un projet de 
relocalisation de salle informatique en Datacenter. Tout décideur en charge de la sélection et 
de la contractualisation d’une offre de relocalisation, pour le compte d’une organisation 
bénéficiaire à terme de cette offre. 

Ex : Directeur informatique, Responsable de la production informatique, Chef de projet IT, 
Chef de projet spécialisé dans la Relocalisation de site informatique, Responsable des 
infrastructures IT, Responsable d’exploitation IT, Exploitant. 

Nombre de participants : 8 participants maximum, afin de favoriser la compréhension et la 
participation de chacun. 
  

mailto:contact@cellaconsilium.fr
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Méthodes pédagogiques : 

• Formation présentielle ou distancielle, au choix des participants ; 
• Support de cours fourni au format numérique à chaque participant ; 
• En formation présentielle : prêt d’une tablette pour suivre la formation en addition 

de la projection par le formateur ; 
• Rappel des notions techniques nécessaires à la compréhension du discours ; 
• La formation propose des retours d’expérience issus de la pratique Métier du 

formateur ; 
• Prise en compte des différentes normes en vigueur, émanant des organisations 

internationales de référence (ISO, ANSI…) ; 
• 8 participants maximum pour favoriser la participation et la compréhension de 

chacun ; 
• Mise à jour gratuite du support de cours durant les 6 mois suivant la formation. 

Évaluation des acquis pédagogiques : 

• Formation ponctuée de questionnaires interactifs, participatifs et ludiques ; 
• QCM soumis au participant à la fin du dernier jour de la formation (seuil de réussite : 

70 % de bonnes réponses).  

Accessibilité aux personnes handicapées : 

Pour nos formations inter-entreprises, nous sélectionnons des lieux et des salles de formation 
accessibles aux personnes à mobilité réduite et disposant de locaux sanitaires adaptés. Si vous 
êtes travailleur ou demandeur d’emploi en situation de handicap, n’hésitez pas à nous le 
mentionner afin que nous nous assurions spécifiquement que tout sera mis en œuvre pour 
votre autonomie, votre confort et votre sécurité. 

Délais d’accès et tarification : veuillez s’il-vous-plaît vous référer à notre site Internet 
www.cellaconsilium.fr  

http://www.cellaconsilium.fr/
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Introduction – Le transfert de salle informatique, une opportunité pour améliorer 
la gestion du SI 
La rigueur et l’exhaustivité des référentiels exigibles permettent notamment leur recyclage astucieux 
en contexte d’exploitation courante. 
  

Chapitre 1 – Capitalisation immédiate sur la Relocalisation 
• Transformation et adaptation des référentiels du transfert en documents d’exploitation 

courante 
• Cas de la Matrice de connectivité 
• Cas du Chronogramme d’arrêt-relance 
• Autres référentiels 

• Promotion et maintien du Capacity Planning 
 

Chapitre 2 – Les Recettes à froid de la conception cible 
• Objectifs de la démarche d’un rétrocontrôle à moyen terme 
• Collecte des valeurs associées aux points de contrôle (métriques) 
• Construction du Bilan post VSR 

  

Chapitre 3 – Amélioration et adaptation de la gestion des changements 
• Rappel des bonnes pratiques IT en matière de changement 

• Apports du transfert pour la gestion du changement IT 

• Impacts de la gestion d’une salle externalisée 

• Mise à niveau de la documentation d’exploitation, impacts ITSM 

Conclusions et synthèse 
 


