PRESTATIONS ET
FORMATIONS
OUTILS MICROSOFT
Exploitez au mieux les outils Microsoft et
prenez la virage du travail collaboratif, du
cloud et accompagnez la convergence des
systèmes d’information de GHT.

FICHE MARCHÉ

DESCRIPTIF DU MARCHÉ
Les outils Microsoft sont incontournables dans la
santé, comme ailleurs.

Durée : 4 ans
du 19/03/2018
au 18/03/2022

Gains

10% sur les journées
de prestation et
d’intégration

Points forts

La CAIH propose des formations certifiantes pour
les équipes techniques et des formations permettant
l’adoption des outils collaboratifs de Microsoft.
Pour accompagner les projets de ses adhérents, la
CAIH propose à travers ce marché des prestations
complètes autour des technologies Microsoft :
conseil, expertise, mise en œuvre.

TITULAIRES

• Des spécialistes des technologies
Microsoft rapidement mobilisables
• Des tarifs très compétitifs

Ce marché a été négocié
par une équipe d’experts de
la CAIH et d’établissements
hospitaliers

• Des acteurs ayant une très bonne
connaissance du secteur de la santé

Retrouvez tous les marchés sur www.caih-sante.org

Date d’édition du document : 09/2021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
3 LOTS
Lot 1 : arrivé à son terme
Lot 2 : Formations spécifiques
• Catalogue complet de formations aux logiciels Microsoft.
Ces formations sont à destination des utilisateurs finaux
d’outils Microsoft en intra ou inter établissement(s)
• Formations techniques sur les principaux programmes
officiels de certification Microsoft (MTA, MSCA, MSCE).
Titulaires : GLOBAL KNOWLEDGE /
SCRIBTEL FORMATIONS M2I
Lot 3 : Prestations de services autour des technologies
Microsoft
• Accès rapide à des spécialistes pour des conseils ou une
GLOBAL KNOWLEDGE
assistance : intégration de solutions, mise en œuvre du
Nathalie ZAMBARDI
Schéma Directeur de la Sécurité du Système d’information,
04 72 83 44 13
réalisation d’audits ou de contrôles, évolution des
nathalie.zambardi@globalknowledge.fr
infrastructures basées sur les technologies Microsoft…
• Fourniture de journées d’assistance et de réalisation de
SCRIBTEL FORMATIONS M2I
prestations sur les infrastructures informatiques
Emmanuelle BERAUD -VIARD
• Fourniture de prestations d’accompagnement relatives à
04 72 68 99 65 / 06 30 13 76 54
une expertise technique et assistance téléphonique
e.beraud@m2iformation.fr
• Ordonnancement prévisionnel d’un projet basé sur les
technologies Microsoft.

CONTACTS FOURNISSEURS

PROJETLYS

Jérôme DUBOIS
04 28 38 50 51 - 06 40 79 50 10
jdubois@projetlys.com

SPIE

Nicolas BRIANCON
01 41 46 76 18 – 06 28 63 59 62
nicolas.briancon@spie.com

ADHÉRER AU
MARCHÉ
Ce marché est accessible aux
établissements éligibles à tout
moment depuis le portail de la
CAIH

Titulaires : PROJETLYS / SPIE

COORDINATEUR CAIH

Vincent DELEAU
caih@caih-sante.org

RENDEZ-VOUS SUR LE PORTAIL
https://portail.caih-sante.org
ou contactez nos équipes
04 81 07 01 55
caih@caih-sante.org
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