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Les nouveaux profils et leurs activités 
 
 
 
 

PRODUIT-01 
 

L’arrivée de Sinaps introduit de nouveaux profils organisationnels, mais aussi de nouvelles activités transverses au sein 
de l’Établissement. 
 

LES PROFILS ET LEURS ACTIVITÉS 
 

Directeur des données 
Responsable de la mise en œuvre et de la mise à jour du cadre de gouvernance des 
données. 

Responsable 
fonctionnel Sinaps 
 

Responsable du paramétrage de Sinaps et de la gestion des utilisateurs physiques ou 
applicatifs. 

Intendant référentiel 
Vérification des données et traitement des erreurs et cas complexes. 
Coordination et orchestration des gestionnaires applicatifs. 

Gestionnaire des 
applicatifs métiers 

Mise à jour et utilisation quotidienne des données des référentiels. 
Consultation des données, par exemple pour vérifier la cohérence des données. 

Développeur Développement des extensions, flux pour Sinaps. 

Administrateur 
technique 

Intervention ponctuelle sur des cas où lui seul peut réaliser les actions dans Sinaps 
(suppression physique ou extension du modèle par exemple). 

Exploitant Installation et exploitation de Sinaps. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

LA FOIRE AUX QUESTIONS 
 

Pour quels profils dois-je prévoir une formation Sinaps ? 

Une formation à l’utilisation de Sinaps est préconisée pour les utilisateurs quotidiens de la solution : intendant référentiel, 
gestionnaire applicatif et responsable fonctionnel Sinaps.  
L’Amue met à disposition toute la documentation nécessaire pour la découverte et la prise en main de Sinaps par n’importe quel 
profil, en plus de la formation des formateurs de votre Établissement. 
 

Est-ce qu’une seule personne peut être intendant de l’ensemble des référentiels ? 

Oui, il n’y a pas de contre-indication à attribuer le rôle d’intendant à un même utilisateur pour l’ensemble des référentiels, ces 
derniers étant étroitement liés. 
La responsabilité de l’intendant est de s’assurer de la qualité des données et traiter les erreurs ou les cas complexes. Son 
intervention doit donc rester ponctuelle. 
 

Quelle est la mission du Directeur des données ? 

Le Directeur des données est le Responsable de la Gouvernance des Données. Il définit la stratégie de l’établissement dans ce 
domaine et pilote les différents projets et initiatives associés (déploiement de référentiels, fiabilisation des données). Il est 
garant de la qualité des données de référence au sein de l’établissement. 
 

Des intervenants externes sont amenés à consulter les données pour des raisons de suivi ou de statistiques. 
Pourraient-ils les consulter directement dans Sinaps ? 

Oui, il est possible d’attribuer uniquement le rôle de Lecteur à un utilisateur sur un référentiel donné. Dans ce cas, l’util isateur 
peut uniquement consulter et rechercher parmi le référentiel. 
 

Le responsable fonctionnel Sinaps doit-il avoir un profil technique ? 

Non, cela n’est pas nécessaire. Le responsable fonctionnel Sinaps intervient sur le paramétrage de premier niveau. Néanmoins, 
une sensibilité technique est un plus. 

 
 

EN SAVOIR PLUS 
 
Pour en savoir plus sur la formation autour de Sinaps, consultez notre fiche dédiée PRODUIT-14 La formation à Sinaps. 
 
Pour en savoir plus sur le déploiement, consultez nos fiches PRODUIT-02 – Déployer Sinaps dans son Établissement en 6 étapes 
et PRODUIT-03 – Le catalogue de services Sinaps. 

 


