
ANIMATEUR AMELIORATION CONTINUE 

Green Belt Lean - Certifié ITIL V3  

 

Conduite de projets d’amélioration des performances dans l’informatique et les métiers de service.  
 

- Organisation - Méthodes - Qualité – Coûts – Délais - 
 

Homme de terrain, pragmatique, à l’écoute, sens du service client. Culture du résultat. 

Maitrise du Pack Office 

 

DOMAINES DE COMPÉTENCES       

 

Diagnostic de performance. DMAIC 

Cartographier, analyser les flux de production. 

Supprimer les gaspillages, simplifier les processus,  

Réduire les délais, maitriser les coûts.  

Identifier les causes d’écarts et de variabilité. 

Méthodes de résolution de problèmes  

Organiser les rituels de pilotage de la performance  

Former, coacher les équipes. Conduite du changement 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES CONSULTANT EN SOCIÉTÉ DE SERVICE 

 
AG2R La mondiale - Mutuelle santé, prévoyance. Grenoble - Isère    06/2019 - 09/2019 

Au sein du service Processus & Performance de la DSI, faire un audit.  

- Analyser les enquêtes de satisfaction utilisateurs. Qualité/Délais/Communication 

- Mesurer la performance et la qualité délivrée par les équipes de production N1/N2 

- Présenter le plan de progrès/Causes de non-performance : Analyse SWOT - Matrice Impact/Effort 

 

REEL - Système de levage industriel. Saint Cyr au Mont d'or – Rhône    01/2019 - 03/2019 

Refonte de l'intranet groupe par la solution Moovapps de Viziativ. 

- Présenter les fonctionnalités du produit aux COMEX. Faire le macro-planning.  

- Organiser les ateliers et la méthodologie de travail : Structure/Contenu/Ergonomie/Design  

 

ARKEMA - Industrie chimique. Pierre-Bénite - Rhône     12/2017 - 10/2018 

Le nouveau catalogue des services informatiques, « ServiceNow » nécessite une conduite du changement.  

- Faciliter l’usage et la communication entre les utilisateurs et la DSI 

- Traiter les réclamations des clients. Engager les actions correctives 

- Créer les nouvelles offres. Standardiser les demandes hors catalogue  

- Équilibrer et lisser la charge de travail des équipes de production : N1/N2 

- Industrialiser la gestion des stocks. Système à point de commande  

- Créer les KPI temps réel : Taux de service/Qualité/Encours. SLA/OLA 

 

Ville de Lyon - Mairie        03/2017 - 11/2017 

Créer les catalogues des services informatiques de la DSI. Interne/Externe. « EasyVista » 

- Animer les ateliers de travail avec les responsables des services métiers 

- Organiser, structurer les catalogues par Familles/catégories/produits  

- Définir le niveau de détail des actes pour délivrer un service 

- Réaliser le descriptif des offres de service. Produire les livrables 

- Faire un retour d'expérience des nouveaux catalogues auprès des utilisateurs 

 

SHAM Assurance - Lyon        06/2016 - 01/2017 

Rattaché au DSI, identifier les causes de non-performance de l’équipe Support & Proximité. (4 pers.).  

- Rétablir le travail d’équipe. Former les techniciens au Management visuel  

- Faire monter en compétences les techniciens par des formations courtes avec les équipes N2/N3.  

- Améliorer la qualification des tickets d’incidents avant d'escalader au N2.  

- Diminuer le stock d’Encours et l’âge moyen des tickets (Backlog) : - 62% 

- Planifier les demandes de services : Progression du taux de service : de 68 à 91% 

- Faire un 5S dans les stocks, le labo et la gestion documentaire 

- Suivi des objectifs quotidiens KPI. Rapport hebdo/mensuel au DSI 



Sanofi Pasteur - Marcy l'étoile / Neuville sur Saône - Rhône     07/2015 - 12/2015 
Améliorer le processus de gestion des incidents Niveau 1/2. (8 pers.). Respecter les engagements de service. SLA.  

- Créer une nomenclature pour catégoriser les incidents.  

- Créer et alimenter la base de connaissance  

- Augmenter le % de résolution au premier appel : +28% 

- Animer le stand up meeting : AIC/Management visual/KanbanIT/QRQC  

- Fixer les objectifs quotidiens. Instaurer un retour d’expérience hebdomadaire  

- Créer une culture d’amélioration continue : Atteinte des objectifs en 4 mois. 

 

 

AUTRES EXPÉRIENCES CONSULTANT INFORMATIQUE  

 

Pilote Exploitation -  SNCF. Lyon   2008 - 2014 

Organiser, gérer, promouvoir une nouvelle offre de service dédiée à la Messagerie de Production. Flux industriel. 

- Mettre en place le soutien logistique intégré :  

o Contrats, BDD clients, catalogue, procédures d'exploitation/support, supervision 

- Formaliser le processus ITIL au sein des équipes de production N1/N2 

- Créer une nomenclature industrielle pour maitriser les configurations/Versions  

- Prioriser les changements. Planifier/suivre les mises en production. MCO 

- Gérer les projets techniques/fonctionnels. Support N3 

 

Assistant Chef de Projet - KEOLIS. Transports public. Lyon     2005 - 2008 

Évaluer, organiser le contenu des projets. Intégrer, déployer les nouvelles applications métiers. ERP/CRM. 

- Planifier les lots de travaux. Intégrer la solution avec les développeurs 

- Construire le PRA, documenter SLA/MCO. Créer les KPI 

- Analyser les risques, faire la synthèse au COPIL 

- Établir la Check-list des tests, valider la recette avec les clients.  

- Transférer les compétences à l’équipe de production avant Go Live 
 

Administrateur d'Applications - CARREFOUR Grand Sud-est     2004 - 2005 

Implémenter le Back office Achat/Supply Chain MetiMag.– 150 Magasins 

- Configurer les équipements réseaux et les serveurs 

- Importer les bases de données. Contrôler les états financiers 

- Paramétrer les serveurs de caisses & Imprimantes 

- Rappel de formation au directeur de magasin 

 

Administrateur Systèmes – Caisse d’Épargne. Lyon    2003  

Migrer OS2 vs Windows 2000. Assurer le support au déploiement. 900 serveurs/5000 stations. 

- Support auprès des techniciens sur site pendant le déploiement 

- Rédiger les notes techniques sur les incidents pour l'équipe N3 

- Rapport quotidien sur le suivi du déploiement. Mise à jour du planning 

- Support N2 auprès des utilisateurs.  

 

Administrateur Messagerie – Honeywell. Sophia Antipolis - Antibes   2000 – 2002 

Migrer MSmail vs Exchange 5.5. Exploiter 60 serveurs en Europe. 

 

Technicien Systèmes & Réseaux – Merial. Lyon    1998 - 2000 

 

FORMATIONS 

 

Certification Green Belt Lean – Animateur amélioration continue XL Formation   2020 

Coach Lean - Amélioration continue    XL Formation   2014  

Gestion de projet – Project Management Professional  Orsys formation   2012  

Certification ITIL V3 – Organisation/Gestion des SI  Altran Consulting   2011 

BTS Technicien Systèmes & Réseaux    Europeenne de formation  1998 


