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Le diagnostic-flash



Le diagnostic-flash

Le diagnostic-flash : 
❑ un outil à destination de la Direction Générale de 

l’association, 
❑ qui donne un instantané « macro » du SI de 

l’association, 
❑ qui précède toute prise de décision quant au devenir 

du SI et vous permet de répondre à la question…



…par où commencer ?



Et à répondre aux questions suivantes :

❑ Sommes-nous prêts à répondre à la nouvelle expérience 
citoyenne des personnes accueillies ou accompagnées ? 

❑ Ne sommes-nous pas aujourd’hui aux limites de notre 
capacité à produire l’information dans les délais où elle 
nous est demandée ? 

❑ L’information est-elle à notre disposition pour piloter et 
gérer nos organisations ? 

❑ Sommes-nous préparés à intégrer les données 
externes dans nos dispositifs informationnels ?



Déroulement du diagnostic-flash

Le diagnostic-flash comprend 3 phases : 

❑ phase 1 – périmètre et enjeux 
❑ s’entendre sur le concept de SI et d’alignement stratégique de celui-ci 
❑ définir les axes et le périmètre de la démarche 

❑ phase 2 – questionnaire, entretiens et diagnostics 
❑ questionnaire en ligne 
❑ entretiens d’un panel représentatif de professionnels 
❑ examen macro de l’infrastructure (matérielle et logicielle) 
❑ + optionnel : diagnostic des outils de gestion 

❑ phase 3 – restitution 
❑ remise du rapport de diagnostic 
❑ préconisations 
❑ échanges



Le diagnostic-flash



Les outils du diagnostic-flash : le questionnaire 
en ligne



Les outils du DF : le SWOT



Les outils DF : la cartographie des processus SI









Entretiens et diagnostic infrastructure : 
le cœur du diagnostic-flash

❑ 15 à 20 entretiens avec des professionnels que vous 
estimez susceptibles d’apporter une contribution éclairant la 
question SI :
❑ pas seulement les geeks ! 
❑ pas seulement les technophobes !

❑ La problématique croise les 
questions organisationnelles, 
techniques et informationnelles 
(3 dimensions du SI)



Le rapport, les préconisations et les échanges

❑ Un rapport diagnostic complet et 
« accessible » 

❑ Des préconisations spécifiques à 
court, moyen et long termes  

❑ D e s é c h a n g e s a v e c d e s 
professionnels du secteur 

❑ Un vecteur d’acculturation SI 

❑ Mais attention ! le diagnostic-flash 
n’est pas : 
▪ une fin en soi 
▪ la définition de votre schéma-

directeur SI 
▪ et encore moins un inventaire 

informatique ! 



Les points-clés de succès du diagnostic-flash

❑ Le portage doit se situer au niveau associatif  
(et non au niveau d’un acteur SI : service informatique ou établissement) 

❑ Organiser la communication interne sur la démarche 
auprès des directions d'ESMS en amont puis plus descendante avant le lancement et 

en expliquant POURQUOI l'association se lance dans un projet autour des SI 

❑ Inscrire le DF a minima dans un pré-projet SI 
former un COPIL, s'être interrogé sur ses attentes, sur ses besoins, ses ressources en 

interne... 

❑ Désigner un référent (ou chef) de projet 
interlocuteur unique pour le cadrage de la démarche avec Nexem  

❑ Prévoir un retour auprès des utilisateurs en fin de démarche 
communication du rapport a minima, séance de restitution en interne ou association à 

la séance de restitution



Le diagnostic-flash… et après ?



Le diagnostic-flash… et après ? La feuille de 
route





❑ Phase 1 : publication de l’annonce et sélection des CV 
❑ Définition du profil de poste 
❑ Rédaction et publication de l’annonce 
❑ Réception des candidatures 
❑ Sélection des candidats 

❑ Phase 2 : entretiens et présentation d’une short-list 
❑ Entretiens téléphoniques 
❑ Première phase d’entretiens : tests et entretiens en présentiel 
❑ Finalisation d’une short-list 
❑ Présentation des candidats 
❑ Debriefing et aide à la décision 

❑ + option - Phase 3 : coaching 
❑ Formation 
❑ Accompagnement

Le diagnostic-flash… et après ? Le recrutement 
et le coaching



Accompagnement DIU



❑ Des associations expriment leur besoin de développer leur SI et plus 
particulièrement concernant le suivi du parcours des personnes 

❑ Evolution des politiques publiques (préparation réforme tarifaire, 
uniformisation du SI des MDPH, ROR, RGPD…) 
➢ Besoin de qualifier, quantifier son activité 
➢ Améliorer l’accessibilité des informations 

❑ Besoin de spécifier précisément ses besoins en termes sur le 
dossier de la personne accompagnée 

❑ Accompagnement sur les phases de cadrage, de recueil et 
d’expression des besoins, et de définition de son cahier des charges 

Contexte



❑ Concerne l’ensemble des professionnels de l’association 

❑ Les volets fonctionnels étudiés : 
❑ Dossier administratif et social de l’usager 
❑ Ecrits professionnels et Projet Personnalisé d’Accompagnement 
❑ Gestion et suivi des activités 
❑ Dossier médical et plan de soins 

❑ Un diagnostic ciblé du système d’information actuel peut être conduit 
sur les aspects suivants : 
❑ Gestion du dossier informatisé (ou non) 
❑ Infrastructure (taux d’équipement des professionnels notamment)

Périmètre de la mission



Méthodologie

Cartographie 
fonctionnelle 
(questionnaire) 
Spécifications 
fonctionnelles 
(groupes de 
travail) 
Diagnostic de la 
solution actuelle 
Diagnostic 
infrastructure 
ciblé

Restitution du 
rapport de 
diagnostic 
Elaboration de la 
grille des 
spécifications 
fonctionnelles 
Accompagnemen
t à la rédaction du 
cahier des 
charges

Préparation de la 
consultation 
éditeur 
Elaboration d’une 
grille d’analyse 
des réponses 
éditeur 
Accompagnemen
t au choix d’un 
éditeur

Recueil 
des 

besoins & 
diagnostic

Restitution 
et cahier 

des 
charges

Identifica-
tion de la 
solution



Organisation et phasage


