
Le groupement Capgemini/onepoint sélectionné par l’UGAP
(Union des Groupements d’Achats Publics) pour son marché
d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage Informatique (AMOA). 

L’assistance à la maîtrise d’ouvrage informatique (AMOA)
permet à vos équipes en charge de la maitrise d’ouvrage informatique

d’être accompagnées par des experts reconnus,
tout au long du cycle de vie de vos projets informatiques.

Fort de son expérience sur le secteur public, le Groupement Capgemini/onepoint
saura vous accompagner pour faire de votre projet une véritable réussite en :

 
• Déployant des méthodologies innovantes 
• Apportant une expertise métier pointue

Grâce à l’offre AMOA de l’UGAP :
sécurisez la réussite de vos projets informatiques.

Cadrage et spécifications Transformation vers la méthode Agile
Un accompagnement à la transformation Agile
peut s’inscrire dans chaque étape de votre 
projet informatique

Accompagnement Smart City
Toutes les activités d’AMOA peuvent être déclinées
dans le cadre du développement de vos projets
de territoire intelligent

*Inclus les spécifications fonctionnelles générales

Recette et tests

Conduite du changement

Pilotage de projet
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Conception DéploiementDéveloppement

Activités AMOE rythmant votre projet informatique

Unités d’œuvre de l’offre AMOA pour accompagner votre projet informatique

Cadrage d’un projet, d’une
application informatique*

Définition de la stratégie
de recette fonctionnelle

Exécution de la recette
fonctionnelle

Rédaction d’un cahier
de recette fonctionnelle

Préparation à la conduite
du changement lié à un projet

de transformation SI

Mise en œuvre de la conduite du changement lié à un projet de transformation SI

Préparation de l’accompagnement à la prise en main d’un logiciel  Accompagnement à la prise en main d’un logiciel

Pilotage de projet d’une application informatique

Les autres unités d’œuvres de l’offre AMOA

Cadrage d’un projet, d’une
application informatique*

État des lieux
de maturité Agile Accompagnement au Product Owner dans le cadre d’un projet Agile

Accompagnement à la mise en place d’un projet Smart City

Pour vous accompagner dans la mise en œuvre
de ces activités AMOA : un groupement fort

au service des acteurs publics français.

Le marché s’adresse à tous les acteurs
de la sphère publique sur l’ensemble du territoire…

État Établissements publics Établissements de santéSecteur socialCollectivités territoriales

Rapidité de l’acte d’achat
1 mois en moyenne entre l’expression
de besoins et le début de la prestation

Simplification et réduction
des coûts de procédure

Pas de rédaction de cahier des charges
ni d’obligation de publicité ou de mise

en concurrence*

Sécurité juridique de l’achat public
Cadre contractuel respectueux

du code de la commande publique

… pour accélérer, simplifier et sécuriser
vos achats de service.

Notre groupement est organisé pour sécuriser la croissance
dynamique du marché et couvrir tous les segments de bénéficiaires et de besoins.

Il est constitué de Capgemini, mandataire, et onepoint, co-traitant,
et s’entoure de partenaires soigneusement sélectionnés pour renforcer nos expertises

et compléter notre maillage territorial.

UGAP

Réseau de partenaires

onepointCapgemini

81
agences en France

11K
consultants AMOA

795
acteurs commerciaux

Vous avez un projet ?
Contactez-nous !

gu.ugap.fr@capgemini.com

*Tous les produits et services proposés par l’UGAP
sont déjà le résultat d’appels d’offres.

Qu’est-ce que l’assistance à maîtrise
d’ouvrage informatique et comment
pouvons-nous vous accompagner ?

L’AMOA : un incontournable

de votre transformation numérique

mailto:gu.ugap.fr%40capgemini.com?subject=
https://www.ugap.fr/
https://www.linkedin.com/company/
https://twitter.com/capgeminifrance
https://www.facebook.com/capgeminifrance/
https://www.youtube.com/channel/UCTNTpfAX2StVgQMsg6AOMoA
https://www.instagram.com/capgeminifr/?hl=fr
https://www.capgemini.com/
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