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 ACTIVITES 
 

 

Transformation Diagnostic, analyse de la valeur 

et positionnement ; analyse des risques ; évolution 

du modèle économique ; stratégie de l’entreprise et 

gouvernance ; plan de transformation digitale et 

accompagnement au changement.  

Processus et Qualité Audits, cartographie, 

amélioration fonctionnelle et opérationnelle ; 

mesure de performance et tests ; implémentation de 

BPM en entreprise ; développements de référentiels 

de qualité et processus de gestion. 

Management des Technologies innovation et 

analyse des compétences ; études techniques et 

économiques ; implémentation de systèmes, 

sourcing/outsourcing et benchmarking. 

« Si Seulement On Savait Comment S’y Prendre Pour Les 
Transformer… » Lewis Carroll 

Lean-Agile Management Conseil, coaching et 

formation ; accompagnement à l’adoption de l’agile 

en entreprise : la pensée digitale, le leader by 

design, intelligence collective, accompagnement des 

équipes agiles et agilité à l’échelle ; management 

3.0, 4.0 ; performance opérationnelle et RSE.  

 « Rien N’est Permanant Sauf Le Changement » Héraclite 

Direction de Projets Conseil et formation en 

techniques de management de projets classiques et 

adaptatives (agile) ; coordination de programmes ; 

développement de projets complexes ; optimisation, 

analyse financier, juridique et contractuel, 

évaluation des impacts sur les organisations, sur les 

processus et les compétences ; analyse et gestion 

des risques, de la qualité et de la sécurité. 

L’agile eu cœur de l’équilibre de nos écosystèmes ! 

 

SERVICES 
 

• Conseil spécialisé en management agile et 
développement organisationnel  

• Accompagnement à la mise en œuvre de projets de 
transformations digitales/organisationnelles  

• Audits et évaluations des processus métier et 
conformité aux systèmes de la qualité  

• Alignement stratégique et optimisation de processus 

• Réalisation de spécifications, road map ou cahiers des 
charges, et accompagnement aux appels d’offres 

• Séminaires et formations certifiantes : management 
agile, management de projets traditionnels, BPM 

• Design thinking, sprint design, leadership agile 

• Ateliers collaboratifs et conférences 

• Etudes techniques, économiques et financières  
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Notre Objectif Est De Redesigner 
Les Organisations Avec Un Esprit 

Agile : Les Aider à Devenir 
Apprenantes, Performantes, 

Résilientes, Ouvertes Et Réceptives 
Aux Changements  

 

 

QUELQUES REFERENCES 
Entreprises  

• Accompagnement Conseil Groupe Dejante, Transformation Digitale, Fr 2019-2021 • Formation-Coaching BPM ATOS, Fr. Avril 2021  

• Formation-Coaching PSO, Modis-Total, Fr. février 2021 • Leader Agile, IDsoft Bdx, Fr. Janvier 2021 • Formation Gestion Avancée de 

Projets et Professional Scrum Kanban, accompagnement, Paris, Fr. 2019-2020 • Accompagnement à l’adoption des nouvelles 

méthodes de management de projet transition Méthodes classiques-Agile, GEMAC, Fr 2019-2020 • Accompagnement à la mise en 

œuvre d’une méthode pour agiliser les processus support transformation digitale, Monext, Aix-en-Provence, Fr 2019  • 

Accompagnement et formation dans le cadre du programme APEC de Manageurs aux Leaders Agiles, Bruges, Fr. 2018-2019 • 

Accompagnement BPM dans le cadre de la transformation digitale de l’entreprise, CMA-CGA Marseille, France 2018 • Séminaire 

Business Value, Capgemini, Rennes Fr. 2018 • Formation Business Process Management/BPMN, Captain Tortue, Aix-en-Provence, Fr 

2018  • Cycle de formations méthodes agiles, Scrum Master et PO Certifiant Capgemini, France 2018  • Accompagnement/Coaching 

en management de processus métier : préparation de la transformation digitale de l’entreprise, M. Desserts, Périgueux, Fr 2018  • 

Formation Méthodes Agiles, Scrum, GEODIS, Lyon, Fr. 2018    • Coaching cadre agile et leadership,  Gesform Bordeaux, France 2017 • 

Cycle de séminaires « Organisations Agiles », World Trade Center, Mexique 2016 •  Accompagnement de cadres de la Banque de 

France en management d’équipes, Mérignac, France 2015  •  Séminaire de management des risques et conduite du changement, 

Cadres de FEEL Europe Paris, AFIB Bordeaux, France 2014  •  Formation de Cadres en gestion des ressources humains par projets, 

Barreau des Avocats Bordeaux, France 2014  • Cycle de formation d’administrateurs et directeurs de projets en techniques de 

management, Groupe SII et Aquitem, France 2013 • Séminaire team-building et accompagnement à la gestion de conflits, Gertrude, 

France 2009   •  Implémentation du système de gouvernance COBiT, Striker-Spine, France 2008-2009   Industries  • Accompagnement 

à la modélisation de processus, Lean et gestion des SLA dans la transformation digitale de l’entreprise, TIGF Pau, France 2017  • 

Accompagnement au groupe APAVE en Business Process Management Modeling et leur démarche Lean France-Gabon 2016  •  Analyse 

des risques et de l’impact sur l’organisation ; accompagnement à TIGF lors de la séparation des systèmes de TIGF-TOTAL, France, 

2012-2013  • Accompagnement Lean Management et définition du cycle de projets par méthodes adaptatives/agile Andrew 

Télécommunications, France 2008 • Coaching-formation de management d’équipes, Andrew Télécommunications, France 2007 •  

Accompagnement à la transformation digitale et à la réorganisation de services techniques dans le cadre de l’externalisation de 

services, Helicopter Engines, Groupe SAFRAN. France, Belgique, Sud-Afrique, USA, Canada, Singapour, Mexique et Brésil, 2004-2008   

Utilities • Coaching de perfectionnement pour planification et pilotage de projets, Groupe Suez, Lacq, Fr 2019  • Appui au 

développement Organisationnelle et accompagnement managers, Compagnie d’Electricité d’Egypte (EETC), AETS-EDF. BIE, Egypte, 

2016-2019 • Accompagnement à la gestion de ressources humaines dans le cadre de projets complexes et formation de managers, 

MPR Suez Environnement, Fr. 2014  • Renforcement de Capacités Institutionnelles : team-building, conduite du changement et gestion 

de conflits, Compagnie d’Electricité d’Egypte (EETC), AETS-EDF. BIE, Egypte, 2012-2016   •  Stratégie, définition de la nouvelle 

organisation et réalisation du plan de Conduite du Changement, compagnie de pétrole SONATRACH, AETS, Algérie, 2009-2012   

Administrations Publiques • Accompagnement en tant que Product Owner du projet CINOvision, définition et développement de 

la V1, CINOV, CS Horizon 2020-2021 • Formation Management de Risques CHU de Bdx,2019 • Accompagnement à la compréhension 

des projets avec de développement agile, CINOV, Paris, Fr 2019 Formation Management de Risques CHU de Bdx 2019 • 

Accompagnement à la compréhension des projets avec de développement agile, CINOV, Paris, Fr 2019 • Séminaire Team-

building/agile, Ministère de la Justice Bordeaux • Coaching Agile/Dev-Ops Sensibilisation à l’intégration continue, DSI CG de la 

Dordogne, Fr. 2018 • Accompagnement à la mise en place d’une démarche agile,  CHU de Bordeaux, Fr. 2017  • Coaching, formation 

et accompagnement à la définition du projet de changement organisationnel de la cellule de tests pharmaceutiques, CHU de Bdx, Fr 

2013   Fonds bailleurs  • Coaching systémique institutionnel. International Finance Corporation, World Bank AETS, A.L., 2012-2013 

 

   


