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PROFIL 

Gilles est un consultant senior spécialisé dans la gouvernance ITSM en s’appuyant sur les bonnes pratiques 
ITIL et sur sa longue expérience de la production informatique dans des secteurs divers.  

En relation permanente avec les métiers, il est à l’écoute de leur ressenti en matière de qualité de service  et 
accompagne les équipes opérationnelles afin d’apporter, à travers les processus, une amélioration continue de 
la délivrance des services. 

 Accompagnement dans une démarche de gouvernance ITSM :  
o Audits de maturité ITIL et ISO 20000. 
o Sensibilisation et formation des équipes à la démarche ITIL et au fonctionnement des processus. 
o Accompagnement d’un client au concours de ITSMF (classé deuxième). 
o Aide au choix d’outils ITSM (FRONTRANGE, EASYVISTA, BMC, HP, SERVICE-NOW, 

EASYLOG…),  
 pré-analyse des besoins,  
 consultation des éditeurs,  
 comparatif des solutions techniques et des propositions financières. 

o Définition des processus et des spécificités propres au client. 
o Mise en place d’indicateurs opérationnels et de tableaux de bord métiers. 
o Coaching des gestionnaires de processus. 

 

 Expériences de gestion de processus. 
o Mise en place des processus et de ses instances, formation des équipes, reporting aux métiers, 

aux équipes, tableau de bord aux dirigeants) 
 Gestion des incidents. 
 Gestion des problèmes 
 Gestion des changements. 
 Gestion des mises en production. 
 Gestion des demandes de services. 
 Inventaire des services et mise en place d’un catalogue de services (vue métier et 

utilisateur). 
 Gestion de crise. 
 Prise en compte des exigences VIP. 

 

 Animation des instances des processus (Comités de suivi, comités d'arbitrage, CAB, revues d’amélioration 
continue, revues inter-processus) 

 

 Automatisation MSOFFICE-VBA pour création de tableaux de bord automatisés sur EXCEL et publication 
automatique sur présentation PowerPoint.  

Pragmatique, rigoureux, communicant. 

Outils: 

 Service Now (Administrateur) 

 BMC (Process Manager) 

 Easyvista (Process Manager) 

 IWS (Process Manager, Mise en place des processus Incidents et problèmes) 

 HEATFRONTRANGE (Analyse des incidents, reporting, mise en place de calcul de SLA) 

 MSOFFICE (VBA) 

 

Certifications:  

 ITIL V4 Foundation, 

 ServiceNow Fundamentals 

 Certification ITIL V3 Intermediate Release, Control, Validation (RCV) 

 Certification ITIL V3 Intermediate Operationnal Supports and Analysis 

(OSA) 
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 ITIL V3 et V2 Foundation 

Langues:  Français (langue maternelle), Anglais (technique) 

Formations :  

 DESS (Bac + 5) en « stratégies qualité à l’horizon européen » – Evry – Mention AB 1998 

 Gestion de projet – Ecole centrale de Lille (MOOC)  2014 

SECTEURS D’ACTIVITE 

Assurances 
Banques 
Industries et énergies 
Institutions et administrations 
Retail et logistique 
Santé 

EXPERIENCES 

RATP : Exploitation et maintenance des services de communication 
Mise en place et production de tableaux de bord processus et activités du domaine (2017- 2019) 

 Industrialisation des tableaux de bord (EXCEL, VBA) 

 Extraction des données SERVICE-NOW 

 Reporting mensuel des processus ITIL 

 Rapport d’activités du domaine à destination du DSI semestriel 

 Accompagnement des managers et des gestionnaires de processus ITIL dans la définition des 
tableaux de bord. 

 
 

Résultats: Automatisation des taches de reporting, gain de temps pour les acteurs. 

ECONOCOM pour ENGIE COFELY : 
Pilotage des missions Help-desk et niveau 2 dans le cadre des processus demandes et incidents pour 
le service « mobilité ». (2016 - 2017) 

 Reporting 

 Analyse du backlog 

 Analyse des plaintes et des retours qualités. 

 Mise en place et suivi de plan d’actions préventifs et correctifs. 

 Animation du comité opérationnel 

 Règles de calcul des SLA dans l'outil HEAT-FRONTRANGE 

Résultats: Réduction du backlog dans les équipes. % d’insatisfaction réduit. 

Chiffres clés: 10000 terminaux (tablettes, smartphone), 100 agences + siège.  

STIME, Groupe des Mousquetaires  (Intermarché, Netto, Poivre rouge, Bricomarché, 
Roady, Bricocash) 
 
Gestion de problèmes et d’incidents (backup), gestion de crise. (juillet 2014 – septembre 2015) 

 Mise en place opérationnelle du processus. 
 Formation des parties prenantes. 
 Référant de l’intégrateur pour le paramétrage de l’outil (Service Now)  
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 Animation des comités de revue des problèmes et d’incidents. 
 Formation du gestionnaire interne. 
 Mise en place d’indicateurs (métiers, hiérarchie, équipes) 
 Mise en place d’une animation de cellule de crise. 

 
Résultats: Sensibilisation à la démarche ITIL pour l’ensemble de la production et du support. Processus 

opérationnels. Outillage paramétré. 

Chiffres clés: 3600 points de ventes, 12 filières de production, 50 bases logistiques 

 

Hôpitaux, CHRU : 
 
Initiation et sensibilisation à une démarche ITIL, Ateliers de mise en place des processus opérations et 
centre de services. 
(plusieurs missions de 2010 à 2014) 
 
En étroite collaboration avec les directeurs informatiques et sous leur sponsort : 

 Formation pour un groupement d’hopitaux de la région parisienne et le CHRU de Tours des équipes de 
production à une sensibilisation ITIL 

 Animation d’ateliers pour la définition des processus opération et mise en place d’un centre de 
services. 

 Présentation d’une maquette d’un outil ITSM avec l’éditeur (EASYVISTA). 

 Recueil des spécificités en prévision de l’intégration dans un outil ITSM. 
 
Résultats: Processus incidents, demande de services et changements décrits et mis en œuvre, centre de 

service opérationnel, professionnalisation des équipes.  

Chiffres clés:  

 4 DSI. 

 1 Centre universitaire régional. 

 120 personnes formées.  

TOTAL Holding 
 
Audit de maturité des processus ITIL au sein du département applicatif, mise en place d’un tableau de 
bord processus ITIL pour les propriétaires des services métiers. 
(2012) 

 

 Audit de tous les services applicatifs métiers en partenariat avec les gestionnaires des processus ITIL 
implémentés 

 Analyse des résultats. 

 Proposition d’objectifs d’amélioration continue. 

 Mise en place des indicateurs d’amélioration et suivi (Tableaux de bord sous MSOFFICE avec macro 
VBA). 

 Présentation des tableaux de bord aux dirigeants des départements en collaboration avec le service 
manager et les gestionnaires de processus. 

 
Résultats: Tableaux de bord partagés entre les propriétaires des services, des équipes et du service 

management. 

Chiffres clés: 12 processus déployés, 25 propriétaires de services, 5 branches métiers, impact TOTAL 

HOLDING 
 
Gestion du processus problèmes pour TOTAL HOLDING (2011) 

 Formalisation et déclinaison opérationnelle du processus problème. 

 Animation des comités d’arbitrage des problèmes HOLDING et Inter-branches. 
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 Animation du comité de copropriété du processus en collaboration avec les 5 autres gestionnaires 
problèmes du groupe, sous la responsabilité du “Service Manager Groupe”. 

 Participation aux audits de maturité des départements de la DSI (applicatifs, production, architecture, 
support), suivi des indicateurs et amélioration continue, assistance des équipes 

 Formation et coaching du gestionnaire de processus interne. 

 Participation aux comités inter-processus. 

 Co-animation d’une gestion de crise avec le gestionnaire d’incidents. 

 Gestion des réclamations en collaboration avec le gestionnaire des incidents et le gestionnaire des 
demandes de services 
. 

 
Résultats: Processus défini et opérationnel, indicateurs du processus publiés et suivis, formation du titulaire du 
poste et accompagnement. 
 
Chiffres clés: DSI HOLDING 1500 problèmes/mois, 150 arbitrages inter-branches/mois, 4 crises 

accompagnées. 
 

UNIP (assurance prévoyance) 
 
Aide au choix d’outils, Atelier de mise en place des processus, accompagnement au concours de 
l’ITSMF (classé 2

ème
) (2011) 

 

 Choix d’outils : 
o Pré-analyse des besoins. 
o Comparaison des solutions ITSM du marché. 
o Dépouillement des propositions des éditeurs (FRONTRANGE, EASYVISTA, BMC, HP, 

SERVICE-NOW, EASYLOG…) 
o Comparatif des solutions techniques et financières. 
o Ateliers préalables à l’intégration de l’outil (EASYVISTA) par processus. 

 Accompagnement au concours de l’ITSMF. (aide à la réalisation du dossier présenté, assistance à 
l’entretien définitif) 

 Mise en place et formation aux processus déployés (incidents, problèmes, changement et mise en 
production) 

 Coaching des gestionnaires de processus et de l’équipe dirigeante. 
 

Résultats: Processus définis et opérationnels dans l’outil EASYVISTA, Classé 2
ème

 dans la catégorie PME à 
ITSMF. Equipes formées aux processus. 

 
Chiffres clés: 30 000 entreprises adhérentes, 1 300 000 personnes assurées  

 
AUCHAN 
 
Audit de maturité ITIL V3, approche ISO 2000, aide au choix d’outils ITSM, mise en œuvre d’un outil 
d’audit. 
 

 Interviews 250 personnes de la DSI siège 

 Restitution  du constat et des préconisations de l’audit. 

 Mise en place d’un outil d’autoévaluation. 

 Aide au choix d’outils ITSM 
o Comparaison des solutions ITSM du marché. 
o Dépouillement des propositions des éditeurs (EASYVISTA, BMC, HP, SERVICE-NOW, …) 
o Comparatif des solutions techniques et financières. 

 
Résultats: Audit de maturité et préconisations publiés au sein de la DSI siège . 

 
Chiffres clés: 250 personnes auditées, 1750 magasins, 12 pays.  
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Groupe Galeries Lafayette (Galeries Lafayette, BHV, Nouvelles Galeries, COFINOGA, 
MONOPRIX) 
 
Responsable de la gestion des opérations. (Interne 2008-2009) 
 

 Analyse de l’existant avec les directions métiers du groupe (vente, achat, administratifs, logistique) 

 En collaboration avec les différents groupes de compétence, travail de réflexion et d’amélioration. 

 Rencontres et entretiens avec les métiers dans les différents types de magasins et entrepôts du 
groupe. 

 Mise en place des processus incidents, problèmes, changements et mises en production. 

 Proposition d’organisation et présentation des processus au CODIR. 

 Formation des équipes DSI et partenaires (250 personnes) aux processus déployés. 

 Mise en place d’un processus VIP (Présidence du groupe, VIP magasins) 

 Mise en place d’une gestion de crise. 

 Elaboration des catalogues des services avec les métiers. 

 Gestion des incidents 

 Gestion des problèmes 

 Assistance au gestionnaire des changements et mises en production. 

 Recrutement et encadrement d’un gestionnaire d’incident. 

 Etude de marché des outils ITSM. Choix de l’outil. 

 Etude de marché d’un prestataire : centre de service. (cahier des charges), consultation des 
prestataires. 

 

Résultats: Processus incidents, problèmes, VIP et crise déployés, centre de services mis en place, 

optimisations des équipes de support, reporting métiers et équipes. 
 
Chiffres clés: 100 magasins, 4 entrepôts nationaux, sièges BHV et GL   
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AUTRE MISSIONS (1983-2007) 

 BNPPARISBAS (filiale) : Release Management 

 Conseil général 76 : Assistance et organisation de la production dans une démarche ITIL, mise en 

place d’une gestion des incidents et d’une gestion des changements 

 MAIF : Mise en œuvre des processus incidents et changements, coordination de la cellule de crise 

post-bascule. 

 UNEDIC : Création d’un modèle « plan de déploiement », accompagnement des chefs de projets, 

animation groupe qualité. 

 CANAM CIR-NORD : Mise en place d’une plate-forme de qualification (certification ISO 9000)  

 Agence Française de Developpement :  Fiabilisation et optimisation d’une production 

 RAM-GAMEX : Responsable du domaine intégration & support, préparation au passage à l’euro, 

qualification. 

 EDF (Centrales thermiques et nucléaires) : Qualification et validation logicielle avant livraison pour 
les projets AN 2000 et EURO, gestions des incidents applicatifs. 

 CNASEA :  Responsable infogérance et gestion de système 

 EDF SAPAR : Gérance de site, responsabilité d’exploitation, ingénieur système. 

 CECA : Analyse et audit de production. Migration de site. Optimisation des planifications 

 ABEILLE VIE, TELESYSTEMES : responsable technique, encadrement des équipes de production, 

suivi qualité des prestations. (ISO 9000) 

 EDF GPSO : Mise en place d’une procédure automatique de mise en production multi sites, Mise en 

place d’une procédure de PRA. 

 EDF UTO :  Automatisation d’une production et industrialisation. 

 EDF STI : Responsable d’une équipe d’exploitation de nuit. 

 EDUCATION NATIONALE : Exploitation et préparation de mises en production. 

 

 


