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ORSYP LANCE SA TOUTE NOUVELLE ÉDITION DU CÉLÈBRE JE U TRIVIAL PURSUIT : 

« LEAN ET PERFORMANCE DE LA DSI »  
 

Cette adaptation du célèbre jeu de connaissances vi ent appuyer la nouvelle offre de formation 
d’ORSYP « Lean & Six-Sigma pour les Opérations IT »  

 

 
Paris La Défense, le 28 novembre 2011 – ORSYP, spécialiste du Management des Opérations 
Informatiques, lance une nouvelle édition de sa célèbre adaptation  professionnelle du Trivial 
Pursuit :  « Lean et Performance de la DSI » . Elle sera présentée en avant-première à l’occasion de la 
Conférence itSMF le 29 novembre prochain au CNIT à Paris La Défense. 
 
Un nouvel outil pédagogique au service de la perfor mance des DSI  
 
L’édition « Lean et Performance de la DSI » propose  aux Directions des Opérations 
Informatiques, un outil de formation professionnell e reposant sur la méthodologie Lean Six-
Sigma  au travers d’une série de 330 questions & réponses. Répartie en 6 rubriques, elle aborde les 
problématiques majeures des Opérations Informatiques : Concepts Lean, Concepts Six-Sigma, Valeur 
& Gaspillages, Conduite du Changement, Application au Développement d’Applications, Application 
aux Opérations Informatiques. 
 
Les méthodes Lean & Six Sigma connaissent un essor important dans la plupart des secteurs d’activité. 
Issues de l’industrie et orientées sur la Performance, elles suscitent de plus en plus l’intérêt des 
Directions Informatiques.  
 
L’opportunité de l’application de ces méthodes à l’informatique s’explique par différents facteurs. D’une 
part, les démarches Lean Six-Sigma sont souvent des projets d’entreprise ayant vocation à associer 
l’informatique. D’autre part, l’impact toujours croissant des services informatiques dans l’activité de 
l’entreprise conduit à pousser toujours plus loin vers une industrialisation des pratiques informatiques et 
donc à s’intéresser aux méthodes industrielles d’excellence opérationnelle. 
 
« Nous nous sommes appuyés sur les fondamentaux de Lean & Six-Sigma ainsi que sur les principes 
d’application de ces méthodes en environnement informatique. Le résultat permet aux Directions 
Informatiques d’approfondir leurs connaissances des techniques de productivité avec un outil de 
formation professionnelle ludique et clé en main », précise Gérald Audenis, Directeur d’ORSYP 
Institute. 
 
Cet outil pédagogique accompagne la nouvelle offre de formation d’ORSYP « Lean & Six-Sigma 
pour les Opérations IT » . Cette formation propose aux professionnels de l’informatique une 
« présentation synthétique des méthodes Lean & Six Sigma » et met en évidence les applications de 
ces méthodes à l’informatique à travers des « ateliers d’application au contexte d’une Direction 
Informatique ».  
 
 



3 nouvelles adaptations professionnelles des éditio ns phare du Trivial Pursuit d’ORSYP  
 
ORSYP présentera ainsi, lors de la Conférence itSMF , une collection d’éditions du Trivial Pursuit 
développées en cohérence avec son offre de formation. Cette collection enrichie de l’édition « Lean 
et Performance de la DSI » compte également trois é ditions réactualisées :   
 

• L’édition « Management des Opérations IT »  qui a été lancée en novembre 2010 en 
partenariat avec l’Ae-SCM, le CRIP et l’itSMF. Elle permet aux équipes en charge des 
Opérations Informatiques, d’appréhender dans sa globalité le Management des Opérations IT 
(ITOM). 

 
• L’édition « Management des Services »  a été réactualisée en 2011 et inclut les nouveautés de 

la version 2011 d’ITIL et de la norme ISO 20000 ainsi que des programmes de formation 
associés. Cette édition a été développée en partenariat avec l’itSMF et est accréditée par 
l’EXIN (Examination Institute for Information Science). 

 
• L’édition « Management du SI » de 2008, également réactualisée en 2011, a été développée 

en partenariat avec le CIGREF, l’Ae-SCM et l’itSMF. Accréditée par l’EXIN, elle est conforme à 
l’offre de formation IT Management Principles (ITMP) proposée par ORSYP, seule formation 
multi-référentiels certifiée par l’EXIN. 

 
« Les éditions du Trivial Pursuit ORSYP, en adéquation avec nos offres de formation, nous permettent 
d’appréhender de manière originale l’ensemble des problématiques liées à la Performance des 
Directions des Systèmes d’Information. », ajoute Gérald Audenis. 
 
 

A propos d’ORSYP (http://www.orsyp.com) 

 

Fondé en 1986, ORSYP est un pionner et un spécialiste du Management des Opérations Informatiques. Sa mission est 

d’améliorer la productivité de ses clients et de faciliter leur prise de décision via du conseil et de la formation experts en 

management du SI, des contenus stratégiques et des solutions logicielles puissantes. En croissance continue depuis sa création, 

ORSYP, dont le siège social est basé à Paris, opère dans plus de 11 pays et possède plus de 1.400 clients dans le monde, dont 

de nombreuses entreprises du Fortune 500. www.orsyp.com 

 

Blog ORSYP : leBlogOrsyp.com 

ORSYP sur Twitter : http://twitter.com/ORSYPfr 
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