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SANTÉ

LE NUMÉRIQUE EN

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



3.10. Responsable SI éco-responsable
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Rôle

Responsable de SI éco-responsable

Définition

Appréhende l’informatique sous l’angle des enjeux environnementaux, sociaux et économiques pour
construire un système d’information éco-responsable et aider l'établissement à évoluer vers des modèles
plus soutenables grâce au numérique.
Elabore, applique et fait évoluer la stratégie Développement Durable (RSE/CSR) de l'établissement au niveau
du système d’information, en relation avec le Directeur des Système d’Information et le comité exécutif de
l’établissement

Autres
appellations

-

Relations
professionnelles
les plus fréquentes
Proximité de
métier Passerelles courtes
Proximité de
métier Passerelles longues

Macro-processus

Processus

Activité

Pilotage stratégique du SI et
de la numérisation

Définition du plan stratégique SI (alignement
stratégique) et de la numérisation

Définition de la stratégie SI écoresponsable

Projet SI

Pilotage de projet SI

Promotion et pilotage des projets
SI éco-responsable

Connaissance Niveau
Ressources humaines et organisations
Méthode de conduite de portefeuille de projet

Avancé

Méthode de conduite de projet (planification, reporting, analyse de risques,…)

Avancé

Communication-relationnel
Sciences de l’information et de la communication

Avancé

Savoir-faire Niveau
Communication-relationnel
Être pondéré, nuancé, faire preuve de tact et d’habileté dans sa relation avec autrui (diplomatie)

Avancé

Gestion
Clarifier le périmètre de SI éco-responsable au sein de l'établissement et le connecter à sa politique RSE

Expert

Définir la stratégie SI éco-responsable de l'établissement en fonction des priorités

Expert

Décliner la stratégie d'SI éco-responsable en plan d’actions concrètes et la traduire éventuellement en charte SI écoresponsable

I Expert

Spécifier, valider et mettre en œuvre les standards et référentiels d'SI éco-responsable utilisés par l’établissement
(auprès de la DSI et de l'ensemble des directions de l'établissement)

Expert

Promouvoir, par des actions de conseil, de sensibilisation et de communication, la démarche SI éco-responsable
auprès des différentes parties prenantes internes et externes

Expert
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Connaissance Niveau
Piloter la réalisation et assurer la cohérence des projets SI éco-responsable en relation avec les parties prenantes
internes (DSI, DAF,…) et externes (prestataires et partenaires)

Expert

Animer et conseiller un réseau de collaborateurs investis pour tendre vers un SI plus responsable

Avancé

Prendre part à certaines phases techniques des projets lorsqu’elles requièrent une expertise spécifique en SI écoresponsable (ex : conception des applications, tests green, support utilisateurs…)

Avancé

Recueillir et partager les bonnes pratiques et se comparer à l'état de l'art pour s'améliorer en continu en termes de SI
éco-responsable

Avancé

Traitement et gestion de l'information
Analyser, exploiter les données des outils informatiques "basiques" ou applications métier/logiciels et justifier des
résultats

Intermédiaire

Ressources associées
POINT DUR

Quelles compétences sont nécessaires
pour déployer un projet
d'informatisation ?

Glossaire
DSI
DAF
SI
Pilotage
Processus
reporting
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