Déployer Sinaps dans son
établissement en 6 étapes
PRODUIT-02

Le déploiement de Sinaps dans son établissement se réalise en six grandes étapes. L’Amue accompagne l’établissement
tout au long de cette période.

LES 6 ETAPES CLES DU DEPLOIEMENT
Chaque étape du déploiement se décompose en plusieurs activités, réalisées par l’équipe projet. Les durées
indiquées correspondent au temps moyen observé pendant la phase pilote.

Préparer son projet

1

Assister au séminaire de
lancement

+

Composer l’équipe projet

+

Préparer le planning prévisionnel

+

Organiser le séminaire

+

Compléter la note de cadrage

+

Assister au séminaire

Le séminaire de lancement est animé par l’Amue pendant
une journée dans les locaux de l’établissement.

1 MOIS

3

1 SEMAINE

Organiser son projet
+

Préparer le suivi du projet

+

Définir la trajectoire

+

Installer Sinaps

Faire la conduite du
changement
+

Mettre en place la gouvernance des
données

+

Préparer le plan de communication

2 MOIS

Préparer Sinaps

5
Ouvrir en production

Mettre en qualité les données

+

Vérifier le bon fonctionnement de Sinaps

+

Former les utilisateurs

+

Basculer de la préproduction à la production

+

Personnaliser Sinaps

+

Activer les abonnements
1 MOIS

Sinaps est en production au périmètre défini par l’établissement.
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4

2 MOIS

+

9 MOIS

2

6

POUR ALLER PLUS LOIN
LA FOIRE AUX QUESTIONS
Comment l’Amue m’accompagne-t-elle tout au long du déploiement ?
L’Amue met à disposition de l’établissement différents outils pour l’accompagner pendant le déploiement, mais également après
l’ouverture en production :
 Base de connaissance accessible à tout moment
 Dispositif de salles ouvertes pour plus de proximité avec les établissements pendant les activités sensibles
 Outils d’aide à l’organisation (définition de la trajectoire, modèle de note de cadrage, cadre de gouvernance des
données, etc.)
 Listes de diffusion dédiées au projet
 Equipe de déploiement dédiée
 Assistance à l’utilisation réalisée par les consultants de l’Amue

Quelle est la durée moyenne du déploiement de Sinaps ?
La durée de déploiement de Sinaps dépend de beaucoup de paramètres :
 Le premier périmètre de déploiement
 La disponibilité des acteurs du projet
 La taille de l’établissement
Pour un établissement souhaitant déployer les trois référentiels de Sinaps (Nomenclature, Structure, Personne), le temps moyen
observé pendant la phase pilote est de 11 mois.

Quelle est la charge par activité et par profil à prévoir ?
Le détail de la répartition de la charge par profil et activité est communiqué lors du séminaire de lancement. Il peut être alors
ajusté avec l’établissement.

À quel moment je peux commencer à utiliser et montrer à mon établissement Sinaps ?
L’Amue organise des sessions de présentation de Sinaps dès le début du déploiement en complément du séminaire de
lancement. Lors de ces sessions, l’établissement peut prendre en main Sinaps. Les participants repartent avec un démonstrateur
autonome et prêt à l’emploi, permettant présenter en interne le produit.

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 et l’organisation, consultez nos fiches PRODUIT-01 – Les profils et leurs activités et
PRODUIT-03 – Le catalogue de services Sinaps.
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