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LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/196-connaitre-le-referentiel-de-competences-si-desmetiers-des-etablissements-de-sante

Référentiel de compétences en système d'information
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3. Rôles SI : activités et compétences SI



3.3. Recetteur métier
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Rôle

Recetteur métier

Définition

S'assure que les produits livrés seront conformes aux besoins traduits en spécifications. Cela concerne les
systèmes existants, les évolutions, les corrections d’incidents, ou bien les nouveaux produits.

Autres appellations

Testeur Métier ; Analyste test métier

Relations
professionnelles les

Chef de projet métier ; Référent métier ; Utilisateur ; Formateur ; Chef de projet informatique

plus fréquentes
Proximité de métier
- Passerelles courtes

Référent métier ; Formateur

Proximité de métier
- Passerelles longues

Chargé d'application informatique (poste rattaché à la DSI) ; Chef de projet métier

Macro-processus

Processus

Activité

Projet SI

Réalisation de projet
SI

Définition et mise en place des conditions de recette (environnement,
utilisateurs à mobiliser, scénarios et plans
de test)
Réalisation de la recette fonctionnelle et traitement des anomalies

Maintien en condition
opérationnelle

Maintenance et
évolution du SI

Test des mises à jour ou correction (y compris de non-régression) avant la mise
en production

Connaissance Niveau
SI / Informatique / Bureautique / NTIC
Environnements et outils à utiliser dans le processus de tests

Expert

Méthodes de recettes d'une application

Intermédiaire

Techniques de tests d’intégration

Notions

Savoir-faire Niveau
SI / Informatique / Bureautique / NTIC
Définir et gérer les environnements de développement/intégration ou préproduction/production

Notions

Élaborer des jeux d’essai

Avancé

Organiser la recette d'une application

Notions

Organiser les tests d'intégration

Notions

Réaliser des essais conformément au plan de test

Expert

Élaborer et gérer un plan de tests technique

Notions

Évaluer et documenter les résultats obtenus par rapport aux spécifications

Notions

Ressources associées
POINT DUR

Quelles compétences sont nécessaires
pour déployer un projet
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Télécharger la production
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