
Gouvernance SI - Cas client
L’harmonisation du Système d’Information 
d’une association Activité : Association sans but 

lucratif œuvrant pour l’accueil des 
réfugiés

Effectif : 418 personnes

Localisation : PACA, Rhône, Occitanie 

Rencontrez le responsable 
de compte :

Les besoins de Forum Réfugiés :

Suite à 2 départs dans l’équipe SI (chef de mission et chargé de suivi de programme) de l’association sur une équipe composée de 3 
personnes, Forum Réfugiés a sollicité Nowbrains pour trouver une solution face à cette situation qui mettait l’organisation entière en 
difficulté. C’est tout naturellement la branche NowDSI qui a été proposée dans cette mission. 

Les solutions de NowBrains :

Un audit fonctionnel et stratégique nommé Smart Mapping a été mené sur une durée d’un mois au sein du siège même de l’association. 
Plusieurs entretiens ont été effectués auprès de 20 salariés répartis sur 10 services différents. L’objectif est d’assimiler l’environnement 
applicatif et métier, par les actions suivantes : 

• cartographier le système d’information 
• modéliser l’organisation 
• classifier les applications 
• inventorier les projets 

A l’issue de cette phase une proposition d’accompagnement a été proposée en 2 
phases : 

Mise en place d’une solution MCO pour sécuriser l’existant. Les deux départs qui se 
sont suivi sont arrivés subitement, il était nécessaire, en attendant la reconstruction 
d’une équipe, de maintenir en conditions opérationnelles le SI pour répondre aux bugs 
fonctionnels ou bloquants et aux problématiques ponctuelles.  

Mise en place d’une TMA, Tierce Maintenance Applicative, permettant de déployer 
les forces en interne pour apporter des solutions techniques au métier. Recrutement 
d’un chef de projet en interne, d’un CDO et d’un développeur pour gérer la mainte-
nance évolutive, corrective et de régularisation.  

Projection d’une vision stratégique du SI et mise en place d’une nouvelle organisation en adéquation avec le métier.  Ce smartmapping 
est à la base de la stratégie SI de l’association. Il a permit de voir les dysfonctionnements et les points d’amélioration et c’est sur cette 
base que Nowdsi a construit son accompagnement. 

1. Mise en place d’outils plus performants 
2. Une organisation plus fluide au sein des équipes  
3. Une méthodologie de travail nouvelle pour les 

différentes équipes 
4. Une nouvelle idéologie d’accompagnement et de 

travail  
5. Un cadrage des demandes avec accompagne-

ment sur une méthodologie 
6. Un CDO qui fait le lien direct entre la Direction et 

le SI. 

Résultats chiffrés : 
• Interventions sur plus de 20 applications métiers
• Fournir des outils à plus de 400 personnes
• Optimiser les applications pour permettre de 

gérer l’accueil de 30000 personnes par an
• Plus de 2600 tickets traités en 6 mois

Les solutions en bref :

Cartographie du Système 
d’Information

Mise en place d’une solution MCO 
(Maintien en Condition Opéragtionnelle)

Projection d’un vision 
stratégique du SI

Mise en place d’une TMA (Tierce  
Maintenance Applicative)

Sébastien M.
Responsable commercial 
04 28 29 50 90

«Ce sont mes 
collaborateurs 
aujourd’hui !»
Voir le témoignage  
de Michel Jokic
Admin. Systèmes de 
Forum Réfugiés

https://www.nowbrains.com/
https://www.nowbrains.com/contact
https://www.youtube.com/watch?v=wau_SRGOsAo&t=1s

