
 
  
  
  
  
ORSYP FORME AU MANAGEMENT DES SERVICES ET AU MANAGEMENT DE PROJET  
PAR LE JEU  
  
ORSYP lance deux nouvelles éditions du jeu Trivial Pursuit dédiées à la formation 
professionnelle et à la conduite du changement 
« Management des Services » et « Management de Projet », 
et étend la portée de son célèbre jeu au-delà des frontières des départements 
informatiques. 
  
  
  
Paris La Défense, le 14 octobre 2009 - ORSYP Consulting, leader en Conseil et 
Formation en Management du SI, lance deux nouvelles éditions de la célèbre 
adaptation professionnelle du jeu Trivial Pursuit, à l’occasion de la Conférence itSMF, 
qui se tiendra le 20 octobre 2009 au CNIT La Défense à Paris. 
  
La nouvelle édition « Management des Services » porte à la fois sur le référentiel ITIL 
V3 et sur la norme ISO 20000. Cette recharge de 312 questions/réponses s’adresse 
aux collaborateurs des directions des systèmes d’information qui souhaitent se 
perfectionner sur deux standards internationaux majeurs en matière de 
management des services informatiques.  
  
Avec l’édition inédite « Management de Projet », ORSYP élargit la portée de son 
célèbre jeu au-delà des frontières des départements informatiques. Le jeu est 
destiné à tous les collaborateurs qui recherchent des méthodes de travail efficaces 
pour gérer leurs projets. 
  
Pour réaliser la version « Management des Services », ORSYP s’est entouré de 
l’expertise de l’Examination Institute for Information Science (EXIN), institut mondial 
indépendant spécialisé dans les programmes de certification aux normes 
informatiques telles que ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27000, ITIL®, MOF, ASL, BiSL, TMap® et 
SCP. L’EXIN a ainsi certifié l’édition « Management des Services », après avoir 
procédé à la relecture et à la validation des 312 questions et réponses du jeu.     
  
Le Project Management Institute (PMI) et l’Association Francophone de 
Management de Projet, AFITEP, deux organismes spécialisés en gestion de projet, 
ont participé à la rédaction des questions et réponses de l’édition « Management de 
Projet ». 
  
« Face au succès retentissant des deux éditions précédentes, ORSYP réitère 
l’expérience en lançant des versions inédites dédiées au Management des Services 
et au Management de Projet, deux thématiques au centre des préoccupations 
actuelles de l’entreprise » explique Christian Raoul, Directeur Associé d’ORSYP 
Consulting. « Avec notre nouvelle édition Management de Projet, nous avons 
souhaité porter l’aventure du Trivial Pursuit hors des frontières des départements 



informatiques. En nous appuyant sur notre expertise éprouvée du management de 
projet, nous proposons à tous les collaborateurs les clefs méthodologiques pour 
conduire efficacement tous types de projets ».  
  
Les deux premières éditions du Trivial Pursuit, « ITIL en 408 questions » (2007) et 
« Management du Système d’Information » (2008), ont remporté un véritable succès 
auprès des Directions des Systèmes d’Information, Directions Générales et Directions 
Métiers, avec plus de 8 000 exemplaires de jeux distribués.  
Des sessions géantes de parties de Trivial Pursuit sont aujourd’hui organisées par 
ORSYP au sein des directions des systèmes d’information de grands comptes.  
  
Par ailleurs, la Conférence itSMF 2009 est également pour ORSYP l’occasion de 
proposer aux visiteurs de son stand (Di04) une rencontre avec l’Ecole des Mines pour 
découvrir le Mastère spécialisé IPISO, dont ORSYP est partenaire pédagogique 
depuis 2009. Fondé en 2004 par les 3 Ecoles des Mines (Mines Paris Tech, Nancy et 
Saint Etienne) et France Télécom, le Mastère spécialisé a pour objectif de former les 
ingénieurs à l’exercice des responsabilités dans le contexte d’une Production 
Informatique de grand groupe.  
  
  
  
A propos d’ORSYP (www.orsyp.com) 
ORSYP est un fournisseur indépendant de solutions de gestion des Opérations IT,  
aidant ses clients à assurer en continu le fonctionnement optimal de leur activité et 
la délivrance à temps de leurs services informatiques. Basé à Paris, France, Boston, 
USA et à Hong Kong, ORSYP offre plus de 20 années consécutives de croissance et 
possède plus de 1000 clients blue chip. Les solutions ORSYP dont le job scheduling 
d’entreprise, l’automatisation des applications métier, l’automatisation des 
infrastructures informatiques et les services ITSM sont reconnus et établis dans les 
environnements physiques et virtuels les plus exigeants. 
 


