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Fiche n° 3 – Annexe 2
Plan de modernisation – Actions de formation

Le plan de modernisation des applications actuellement exploitées sur les plates-formes GCOS a des
incidences sur l’activité de développement et sur les modalités d’exploitation.

Les éléments qui suivent reprennent les actions entreprises ou à entreprendre dans le cadre des premiers
travaux se rapportant aux évolutions des domaines PRO et PART, JCL migrant vers le système z/OS.

I – La sphère du développement

Les actions d’ores et déjà entreprises concernent plus particulièrement les projets IR/FIP/TH et par voie de
conséquence les agents en poste au bureau SI-1E (24 agents) et à l’ESI de Nice pour la TH (17 agents).

La formation assurée a été conçue en interne à la DGFIP et s’effectue sur place. Elle porte principalement
sur l’environnement z/OS, le TSO (Time sharing option) et les utilitaires de type JCL.

En fonction des décisions prises pour les projets suivants,  les équipes de développement  concernées
bénéficieront des formations équivalentes.

II – Les équipes d’exploitation applicative (EA)

L’objectif est d’accompagner le passage des équipes EA sous système z/OS.

La formation, d’une durée de 10 jours pour chaque agent, porte sur l’environnement z/OS et les utilitaires
associés. Elle a été établie par le bureau SI-2B et les experts des ESI, et sera déclinée par le prestataire
titulaire du marché de formation, de la manière suivante :

Module 1   : « Compétences fondamentales sur les systèmes IBM z/OS », sur 5 jours. Ce stage reprendra
sur  1  jour  la  présentation  de  l’environnement  z/OS  (cours  ES05)  et  sur  4  jours  les  compétences
fondamentales sur les systèmes IBM (cours ES10) ;

Module  2     : « JCL » sur 5 jours.  Ce stage reprendra les éléments du cours ES 07,  mais adaptés aux
besoins des exploitants.

Elle concernera en priorité des ESI de Nantes (CQMF), de Clermont-Ferrand et de Marseille dans le cadre
des transferts d’exploitation décrits par ailleurs.

Pour chaque équipe, la formation sera effectuée en deux vagues, sur place, entre fin octobre 2019 et
janvier 2020.

De manière plus générale, les formateurs de l'ESI d’Amiens proposent d’offrir un soutien technique et une
assistance aux collègues des autres ESI à l’issue de leurs formations.


