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Pour les chefs d'entreprise non techniques et les
stratèges d'entreprise, l'informatique peut être une source de
frustration. Informatique essentiel pour les cadres non exécutifs
est destiné à aider les organisations à développer un langage
partagé par les managers de divers horizons et domaines
d'expertise, afin qu'ils puissent travailler ensemble de manière
efficace et productive, propulsant leur organisation vers le succès
futur.
Le programme offre une formation essentielle à la
gestion informatique pour aider Les cadres supérieurs non
techniques qui travaillent, supervisent et génèrent de la valeur à
partir de l’informatique. S'appuyant sur la recherche Sloan MIT,
les professeurs présentent des stratégies pour instituer un travail
la relation entre les responsables informatiques et les
responsables commerciaux basée sur la transparence - une
communication claire sur les performances informatiques et les
processus de décision. Le programme ne vise pas à faire un
informaticien de chaque manager, mais à rendre chaque manager
en confiance pour résoudre les problèmes informatiques et
travailler avec le personnel informatique pour prendre de
meilleures décisions et fournir un meilleur changement de
processus. Ce cours vous aidera également à optimiser votre
rôle dans l’utilisation de technologies essentielles pour un
avantage concurrentiel.
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INFORMATIQUE ESSENTIEL POUR LES CADRES
NON EXECUTIFS
CONTENU
Vous allez apprendre:
• Où l'informatique va-t-elle, où elle s'intègre dans une
organisation et comment bien la gouverner.
• Comment penser et parler différemment avec les professionnels
de l'informatique.
• Comment travailler avec des professionnels de l'informatique
pour prendre de meilleures décisions.
• Comment concevoir des processus pour mieux utiliser
l’informatique.
• Comment conduire un changement transformationnel au sein
d’une organisation.

QUI PEUT PARTICIPER ?
• Les gestionnaires de ligne et les stratèges d’entreprise qui
veulent mieux comprendre leur rôle dans Supervision et gestion
informatique.
• Responsables non techniques ayant des responsabilités
informatiques.
• Les responsables informatiques qui souhaitent acquérir une
meilleure perspective sur la manière de travailler de manière
productive avec des cadres supérieurs.
• PDG, COO, présidents, vice-présidents exécutifs.
• Vice-présidents des opérations.
• Planificateurs d'entreprise et stratégiques.
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