BFD est une société experte, créée en
1988, autour d’une spécialisation initiale en
banque et finance.
BFD s’appuie sur des équipes de
consultants expérimentés dans la banque,
l’organisation et l’informatique ou le
management de la connaissance.
BFD est une structure à taille humaine,
ce qui facilite la mobilisation dans les plus
brefs délais de nos équipes, ainsi que la
mise en place d’une relation privilégiée de
collaboration pour la réussite des projets de
nos clients.
BFD est dotée de capitaux propres qui lui
confèrent pérennité et solidité.
BFD est homologuée comme organisme
dispensateur de formation.

BFD collabore avec des enseignes
de toutes tailles, secteurs et
cultures :
Generali France, BPCE, CA-CIB, BPLS,
Banque de France, Société Générale, Teva
Pharmaceuticals, Astria, SMA-BTP, CNP
Assurances, Natixis, SMC,...

Imaginez un monde où la
connaissance serait le moteur de
la croissance ....
Dans ce monde là :
• La connaissance est précise,
concise et transmise entre acteurs
humains, par la compréhension non
ambiguë des termes de base des métiers.
• L'information est partagée entre des
systèmes informatiques intégrés, rendus
cohérents et fiables.
• Les Technologies de l'Information
et de la Communication supportent le
management de la connaissance et le
travail collaboratif dans toute l’entreprise et
avec ses clients.

Catalyseur de vos projets, BFD
anticipe ce monde et vous apporte
Conseil & Expertise en :
• Architecture de Système
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Métiers
• Management de la Connaissance

En France

A l’International

BFD
43-45, avenue Kléber
75016 Paris
FRANCE
Tél. Cial : +33 1 45 27 14 15
Tél. Siège : +33 1 42 24 50 60
Fax : +33 1 42 24 59 60
www.bfd.fr

AEBIS Inc.
C/O Constantin
575 Madison Avenue
New York, NY 10022
USA
Tél. : +1 (646) 207 20 28
www.aebis.com

• Amélioration de Processus
• Formation et Ingénierie Pédagogique

…. et devenez une organisation
capitalisante.

ACCELEREZ VOS PROJETS GRACE A NOTRE EXPERTISE DU CONSEIL
ET DE LA MODELISATION

Les domaines d’intervention
Stratégie informatique, architecture et urbanisation
de systèmes d’information :
• Etablir votre cadre d’urbanisation, votre plan directeur.
• Conduire vos études d’impact, études préalables, audits et
évaluations.
• Réaliser vos études de rapprochement de systèmes.

Conseil et assistance aux projets informatiques :
• Participer à votre projet d’organisation ou d’informatique.
• Apporter une assistance sur mesure à vos équipes de
maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre.
• Aider à l’amélioration de la productivité et à la conduite du
changement.

Conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage « Métiers » :
• Comprendre en profondeur les problèmes de périmètre relatif
à votre organisation.
• Identifier les impacts organisationnels des projets sur
l’ensemble de votre Système d’Information.
• Apporter une réelle expertise « Métier ».

Amélioration des processus :
• Etablir un diagnostic et améliorer la qualité des processus
de développement, d’acquisition et de service de votre
organisation.

Nos bases de connaissance
Corpus_BFD
Fondé sur des standards et pratiques méthodologiques,
®
éprouvés et conformes au CMMI , le Corpus_BFD
couvre notamment :







l'architecture de systèmes d’information,
les études préalables,
la rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées,
la modélisation des données et l’Orienté Objet,
la conception et l’exécution des tests,
l'utilisation de la notation UML.

e-BFD4
Fondé sur une approche globale du pilotage, des
échanges, de la gestion des systèmes d’informations
bancaires et financiers, e-BFD4 couvre notamment :






Comptes, épargnes,
Crédits, engagements,
Titres et marchés financiers,
Moyens de paiement.

Zoom sur les prestations
informatiques
Urbanisation & Architecture
Donner les orientations, à
partir de la compréhension
des besoins des métiers.
Découper le problème posé
en sous-systèmes, domaines,
blocs et cas d'utilisation
fonctionnels.
Conception générale
Définir, conformément aux
besoins métier, le périmètre
d’un projet.
Elaborer les spécifications
fonctionnelles générales dans
ce cadre.
Conception détaillée
Élaborer des spécifications
fonctionnelles détaillées
conformes aux résultats de la
conception générale et aux
contraintes techniques.
Prototypage technique
Élaborer le cadre d'ensemble
et les spécifications
techniques de systèmes
innovants.
Tests & Qualification
Assurer la conformité de la
solution aux besoins
exprimés, sa capacité
d’intégration et sa
performance opérationnelle,
dans un environnement
proche de la production.
Pilotage & Coordination
Planifier et coordonner de
façon rigoureuse les moyens
mis en œuvre dans votre
projet d’informatisation.

ENTREZ DANS L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE EN BENEFICIANT DES
SAVOIR FAIRE DEVELOPPES PAR BFD
Zoom sur les formations

Le Management de la Connaissance

Formations dédiées aux
bonnes pratiques des
projets informatiques (à
partir du Corpus_BFD)
• Pilotage de projet.
• Conception fonctionnelle
générale et détaillée.
• Conception des données.
• Assistance Maîtrise
d’Ouvrage.
• Recette Fonctionnelle.

BFD vous aide à profiter de toutes les situations de
transition (parcours d’accueil, mobilité professionnelle,
intégration d’une filiale ou d’un sous-traitant, fusionacquisition, départ à la retraite…) pour capitaliser et
partager la connaissance dans votre entreprise.
Le Management de la Connaissance vise à développer la
performance d’une entreprise en s’appuyant sur
l’identification, la validation et la transmission de la
connaissance essentielle de ses personnes-clés.

La technologie @L-is
Sensibilisation à la
transmission des
connaissances
• Développer la capacité de
vos experts à transmettre
leur connaissance.
• Organiser les supports de
transmission qui resteront
dans l’entreprise, après la
phase de transmission.
Les populations concernées
sont très larges (postesclefs, experts, managers,
bénéficiaires, fonctions
Support…).
Formations à la mise en
®
œuvre du modèle CMMI
Capability Maturity Model
Integration (intra ou interentreprises) :

• Découverte du CMMI par
une mise en situation
pragmatique (2 jours).
• Initiation au CMMI pour
les Managers (1 jour).

Issue de plus de 15 ans de R&D, @L-is est à la fois une
méthode formelle, un langage symbolique et un outil en
ligne de modélisation de la connaissance par le langage
métier, en :
 Définissant le métier par son langage spécifique.
 Tissant des liens sémantiques entre les mots qui
véhiculent la connaissance dans ce périmètre.
 Explicitant la connaissance essentielle afin de
confectionner un support de formation transmission.
L’enjeu est de donner un contenu métier fort à nos
prestations valorisant l’expérience de vos professionnels.

L’offre originale de BFD
Nos prestations associent le conseil, la formation et
l’assistance notamment pour :
• Etablir le diagnostic et le plan d’action de
Management de la Connaissance.
• Identifier la connaissance essentielle à transmettre,
par poste-type et confectionner les supports de cette
transmission.
• Accompagner les personnes-clés dans la prise en
main des supports et le partage effectif de la
connaissance.
• Aider vos professionnels à rédiger : leurs retours
d’expérience, mémoires d’entreprise, dépliants de
synthèse, supports Questions/Réponses...
• Déployer des espaces collaboratifs en support au
Management de la Connaissance, en apportant nos
compétences méthodologiques et techniques sur les
outils collaboratifs.

