
Au-delà des process, 

l’efficience collective



◼ MORE THAN ADVICE est une société de conseil dans les secteurs 

des services (banque et assurance, protection sociale et assurance 

de personnes) spécialisée dans

l’efficience collective & individuelle

◼ MORE THAN ADVICE c'est une approche 

⧫ systémique

⧫ cinématique 

⧫ d’innovation par l’usage et disruptive, si nécessaire 

pour répondre à la finalité des besoins, à travers les leviers

⧫ organisation de vos actvités et du travail 

⧫ technologie

⧫ accompagnement des équipes

⧫ accompagnement des collaborateurs à disposer de nouvelles énergies 

et de nouveaux potentiels en les libérant de leurs comportements 

répétitifs issus d’empreintes émotionnelles négatives. 
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✓ Transformation et digitalisation des activités 

en vision 360° (clients, collaborateurs front à 

back office et partenaires)

✓ Simplification, rationalisation, mutualisation

✓ Résolution des dysfonctionnements

✓ Création d’activités transverses

✓ Essentialisation et réalisation RGPD, PCA

Principales natures d’interventions à travers les activités
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Changement et 

transformation de 

l'organisation des 

activités et du 

travail

✓ Changement et transformation

✓ Portefeuille stratégiques et projets

✓ Interface entre deux tiers (Start-Up et 

Entreprise, Entreprise et ESM par ex)

✓ Coaching et formation

Accompagnement 

Pilotage



◼ Digitalisation, transformation des activités en vision 360°client, utilisateur et gestion 

⧫ Cartographie des processus ; Parcours client, partenaire et gestionnaire ; CRM, 

banque à distance, B2B et B2C ; DSN ; Mutualisation de plate-forme ; Offre en ligne 

et dans le cloud 

◼ Amélioration de la performance et rationalisation des activités : élaboration de modèles 

opérationnels cibles de fonctionnement, du pilotage des activités et des plans de mises 

en œuvre associés  

⧫ Accroissement moyen de 10 à 15% de la productivité ; Amélioration de la qualité du 

service au client ; Sécurisation de la production ; Mise en place du pilotage d’activité 

◼ Cadrage, pilotage de projets, change management, sécurisation des dossiers sensibles 

⧫ Projet de transformations métiers, d’alignement et de rationalisation des SI ; Création

d’activités transverses ; Externalisation d’activité ; Mutualisation de moyens ; 

Supervision des dossiers au forfait ; Confiance numérique légale

◼ Gestion de portefeuille projets, pilotage du plan projet et stratégique de l’entreprise 

◼ Diagnostic et mise en conformité, essentialisation des travaux à conduire, 

⧫ Alignement des moyens organisationnels et techniques au regard de l’existant 

(gouvernance et outils) et des risques

⧫ RGPD, Contrôle permanent, Continuité d’activité (PCA, Iso22301)

◼ Formation en management et en pilotage de projets

Domaines d'intervention
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Formation

• ESSEC Business School

• Excelia Group - Consultant formateur digital

• GTS-Concept - Approches comportementales

• 3ième Cycle en organisation

• MIAGE

• ISO 22301–Management de la continuité (SMCA)

Domaines de compétences

Parcours professionnel

• Consultant – Fondateur de MoreThanAdvice 

• Directeur Organisation et Plan - B2V (Groupe de 

protection sociale)

• Directeur SI (Maîtrise d’ouvrage / IT)

Groupe BPCE , APRIA, Groupe Allianz - Entenial

• Entrepreneur – WapNaute (start-up digitale de 

services de proximité et cloud), DocAtWeb

(digitalisation et gestion des contrats)

• Transformation opérationnelle et digitale des 

organisations

• Projets stratégiques et transversaux

• Management transversal d’équipes 

pluridisciplinaires

• Continuité d’activité (PCA)

• RGPD

Profil

Consultant, Coach et Formateur

Spécialiste dans 

• l’organisation du travail

• les processus

• la technologie 

• le pilotage de projets.

Christian accompagne, les entreprises et leurs collaborateurs dans leur projet 

de transformation, de mise en conformité et de simplification en tenant compte 

de 

• la finalité souhaitée et des objectifs retenus

• l’émotion positive et de l’efficience de collaboration

• la technologie et de ses apports.

Son expérience s’est construite notamment à travers 

❖ des missions stratégiques ou opérationnelles visant à la transformation ou à 

l'optimisation des coûts de fonctionnement 

❖ l’amélioration importante de la performance opérationnelle/productivité ou le 

maintien des activités en situation exceptionnelle

❖ le pilotage de projets sensibles, d’envergure ou complexes 

❖ la mise en place et la gestion courante d’activités transverses 

❖ la contribution dans des communautés de réflexion et à des livres blancs sur 

la digitalisation et ses impacts.

Conseil en transformation et accompagnement
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