Les Services
de Formation
d’e-Gouvernement
de CrimsonLogic

Formation de Base d’e-Gouvernement
L’e-Gouvernment est plus que simplement
permettre aux processus gouvernementaux
par l’utilisation des Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC).
Afin de réaliser le plein potentiel, les pays
à l’état embryonnaire de l’e-Gouvernement
doivent entreprendre une série de
réformes institutionnelles, juridiques et
administratives.

pour aider les gouvernements à équiper leur
personnel avec les bons fondamentaux de
lancer leur propre trajets d’e-Gouvernement
sur la bonne démarche.
Comme un programme de la fondation,
cette formation est conçue pour répondre
à un large spectre de public, de la part des
décideurs aux directeurs de programme
qui veut développer une appréciation des
avantages transformationnel apporté par d’eGouvernement efficace.

Soutenu par plus de 25 ans d’expérience
de la vie-réelle dans la mise en oeuvre d’eGouvernement à l’échelle mondiale, notre
Fondation Formation d’e-Gouvernement a
été étroitement conçu par nos formateurs

Notre Pédagogie
Nos séances de formation sont conçus pour
être holistique et multi-dimensionnelle,
avec un accent mis sur les concepts
d’apprentissage synergique.

L’APPRENTISSAGE 360°
L’apprentissage doit être tout
arrondi, assimilant la connaissance
des formateurs, des pairs et même
des experts externes avec les
expériences des projets pertinents.
Pour atteindre l’apprentissage 360°,
des interactions en classe et des
visites du site, font partie de nos
sessions de formation.

APPRENTISSAGE ACTIF
Nous croyons à l’apprentissage actif
avec la participation des tâches de la
pensée d’ordre supérieur d’analyse, de
synthèse et d’évaluation pour renforcer
les concepts. Notre modèle de
formation est spécialement conçu pour
favoriser les discussions en classe.
Nous gardons notre classe de petite
taille aussi pour assurer d’attention
suffisant par nos formateurs.

NOTRE PEDAGOGIE
Holistique
Synergique
Multi-dimensionnelle

L’A PPRENTISSAGE CONTINU
Pour aider la rétention de
l’information et l’élargissement
des connaissances connexes, tous
les participants sont invités à se
joindre à nos forums de discussion
où ils peuvent poser des questions,
échanger des vues et de partager
leurs idées avec des collègues
participants et nos formateurs.

Notre Cursus de Formation
Le Module eG101- La Fondation
QUI DEVRAIT PARTICIPER ?

•• Les Chefs de Gouvernement
•• Les Décideurs
•• Les Dirigeants Principaux de l’Information (DPI)
•• Les Gestionnaires de Projet
•• Les Responsables de Programme

LES OBJECTIFS

•• Comprendre des avantages transformationnels d’avoir des services d’eGouvernement efficace
•• Encourager l’adoption d’une mentalité d’e-Gouvernement et être motivés à
définir des stratégies qui facilite l’e-Gouvernement
•• Avoir une appréciation sur la façon dont les systèmes d’eGouvernement peuvent être mis en œuvre

LA DURÉE

4½ Jours

LES SUJETS COUVERTS

JOUR 1
Introduction à l’e-Gouvernement
- Définitions
- Exemples d’applications e-Gouvernement
Pourquoi les gouvernements devraient être concerné?
- les Avantages Économiques, les Avantages Politiques, l’Augmentation de
l’Efficacité et Une Meilleure Efficacité
Planification Stratégique d’e-Gouvernement
- Considérations Pratiques et Étapes
Les Obstacles à la Réussite des Plans d’e-Gouvernement
- Organisationnels, Infrastructurel, Opérationnelles, Sécurité et 		
Considérations des Compétences Informatiques
JOUR 2
Un regard sur le voyage d’e-Gouvernement de Singapour
- Chef-d’oeuvre et Honneur
Les Études de Cas d’Application d’e-Gouvernement		
- G2C: Cadre d’Authentification Nationale
- G2B: Guichet Unique du Commerce
- G2B: Le Système d’Attribution de Licences aux Entreprises
JOUR 3
Planification des Opérations d’e-Gouvernement
- Pré-projet, Préparations des Tendres et les Questions de Gestion du
Projet
- Études de Cas
Tendances de l’e-Gouvernement Mondial
JOUR 4
Visites sur site
- CrimsonLogic et des Sites Utilisateur Sélectionné
Session de Questions et Réponses pendant la Visite du Site
JOUR 5 (1/2 journée)
Discussion Ouverte
Récapitulation et Conclusion

Comment la Formation Sera Effectuée?
La formation se déroulera à Singapour où ils peuvent interagir avec des personnels dans des
projets pertinents.

Ce Qui Couvrira les Frais de Formation?
••
••
••
••
••
••
••

Formation
Tous les Matériaux de Cours
Hébergement1
Accès Internet dans la chambre
Transferts Aéroport
Transport Terrestre2
La Plupart des Repas3

1 Pour 6 nuits - de la formation de la veille du jour 1 jusqu’à la formation du jour 5. Nous serons heureux

d’organiser pour l’extension de l’hôtel sur demande. Remarque: Les Participants devront payer l’hôtel directement
pour n’importe quelle extension.
2 Entre les deux sites dans le cadre de la formation.
3 Y compris le petit déjeuner et le dîner quotidiens (dans le cadre de l’arrangement de l’hébergement). Déjeuner,

les pauses thé du matin et de l’après-midi sont fournis lors de journée complète de formation est réalisée. Pour la
formation de demi-journée, la pause thé du matin seulement sera fournie.

Nos Formateurs
Grâce à notre réputation solide dans la mise en œuvre de solutions globales d’eGouvernement, nous avons une écurie d’experts internes possédant une vaste expérience
d’échanger et de partager la connaissance de la vie réelle. Nous affecterons formateurs
idéales basées sur la correspondance de la compatibilité entre les exigences des participants
et profils du formateur (profils du formateur disponible sur demande).

A Propos de CrimsonLogic
CrimsonLogic est un partenaire de confiance aux gouvernements. Depuis plus de 25 ans, CrimsonLogic
a travaillé avec les gouvernements du monde entier pour trouver des solutions innovantes et
durables de collaborer plus facilement avec leurs citoyens. La société a continué à définir des normes
de l’industrie en livrant les premières solutions d’e-Gouvernement du monde. CrimsonLogic fournit
des services clefs-en-main, de la conception à l’exploitation de ces services afin de conduire à des
améliorations substantielles et durables de lecteur.
www.crimsonlogic.com
31 Science Park Road, The Crimson, Singapore 117611
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à sales@crimsonlogic.com

