Les consultants

Marc Chernet
Passionné de systèmes d’information et de stratégie d’entreprise, Marc Chernet leur a
consacré plus de vingt ans d’activité professionnelle. Il en ressort une somme d’expérience
génératrice de savoir-faire méthodologique, formalisé notamment par les normes de
l’Institut Français des Experts en Systèmes d’Information.
Conception d’un système d’information automatisé
Intégraales Agora intervient en assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conception de systèmes
d’information automatisés, dans le respect des quatre facteurs de qualité : cohérence, adaptabilité, sécurité,
économie.

Stratégie d’entreprise
La méthode spécifique mise en œuvre est particulièrement adaptée aux moments « forts » de la vie de
l’entreprise : création, développement, difficultés avérées. Elle consiste notamment à découper
l’environnement de l’entreprise en quatre domaines (marché, produits, technologies, concurrence), à
formaliser des indicateurs clés sur chacun d’entre eux et à organiser la collecte d’information pour l’intégrer
à l’élaboration et l’implémentation de la stratégie.

Système d’information comptable
La comptabilité de l’entreprise est connectée aux autres domaines du système d’information ; la maîtrise de
ce domaine très spécifique facilite à Marc Chernet toute forme d’intervention dans le cadre du système
d’information de l’entreprise.

Audit de qualité des systèmes d’information.
Ces missions permettent de formuler une opinion critique sur la qualité d’un système d’information selon
quatre critères : cohérence avec le système de gestion de l’entreprise, adaptabilité, sécurité, économie.

Le coin « divers » du CV, pour mieux nous connaître
Formation – responsabilités réglementaires et professionnelles


Expert Comptable - Commissaire aux comptes



Président Fondateur de l’Institut Français des Experts en Systèmes d’Information



Membre du Comité National WEBTRUST de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes



Autorité d’Enregistrement Maître pour la Signature Electronique Sécurisée

A côté d’Intégraales Agora


ouvrages publiés : "Mieux Informatiser pour mieux gérer", Editions d'Organisation", "Implantations
informatiques dans la PME", Éditions des Publications Fiduciaires ; nombreux articles de presse



enseignement : Paris Dauphine, Paris 1, Cesa, I.S.A., H.E.C. , Ecole Centrale des Arts et Manufactures ;
par exemple : « Systèmes d'Information », « Modélisation analogique et systémographie », « Utilisation de l’outil
mathématique en gestion »



Composition musicale assistée par ordinateur, ski, randonnées équestres extrêmes, développement
d’applications informatiques (WINDEV)

