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Introduction

Mes  20 ans d’expérience m’ont donné une solide 
expertise du pilotage et de la coordination de grands projets 
de transformation des processus métiers dans des contextes  

internationaux fortement réglementés du secteur de 
l’industrie et de la Distribution du bâtiment.

Au croisement des stratégies métiers, des nouvelles 
technologies et des évolutions réglementaires j’accompagne 
l’entreprise dans sa transformation digitale en proposant des 
solutions logicielles innovantes axées sur la productivité et la 

collaboration pour répondre à ses besoins.   



Mes domaines d’interventions

Dans un contexte de forte évolution des business models, j’accompagne les entreprises 
françaises et internationales dans leurs transformations financières et Digital sur les  domaines 

d’interventions suivants :

l'innovation technologique et la gestion du capital humain sont les deux leviers majeurs 
d'adaptation à ces nouveaux enjeux
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prévisions
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Pilotage de la performance et 

prévisions

Enjeux du client
Simplifier et garantir la cohérence des données de reporting.
Harmoniser les règles de gestion au sein d’un Groupe.
Répondre aux exigences et demandes de communication (contenu, délai, fréquence, granularité, format…).

Proposition de valeur
Aligner le modèle de pilotage sur la stratégie du Groupe pour suivre sa déclinaison opérationnelle.
Adapter le modèle et les outils de pilotage aux évolutions structurantes pour appuyer la prise de décisions 
de l’ensemble des  directions de l’entreprise.
Définir un modèle de pilotage cible avec l’ensemble des parties prenantes, élaborer une feuille de route pour 
assurer la mise en œuvre.

Types de mission
Élaboration du reporting Groupe avec un volet financier et opérationnel.
Conception et mise en place d’un dispositif (organisation, processus et outils) de pilotage de la performance 
couvrant les reportings financiers et opérationnels, réels et prévisionnels, de toutes les entités du Groupe.
Refonte du modèle de gestion, mise en place d’une comptabilité analytique, de projection budgétaire et 
d’analyses de gestion par activité à destination des directions générales.
Transformation et convergence des reportings Groupe.
Accompagnement à la mise en place de Business Review (Définition des KPI, évolutions outils et change 
management pour accompagner les équipes).

Conception de tableaux de bord 



Pilotage de la performance et 

prévisions

Enjeux du client
Améliorer le Niveau de fiabilité et la cohérence des données entre les cycles (prévisionnel, réel) et natures 

(gestion, comptable).
Simplifier les processus de production de reportings.
Elargir les possibilités et profondeurs d’analyse.
Couvrir plus de domaines fonctionnels, intégrer les demandes d’évolutions

Proposition de valeur
Structurer, simplifier et unifier l’information et les processus de reporting comptable et de gestion pour 
garantir la cohérence, l’uniformité, la comparabilité et la fiabilité des données.
Sélectionner une solution adaptée pour automatiser et améliorer l’efficacité du processus de production des 
reporting et ainsi dédier plus de temps aux activités d’analyse porteuses de plus forte valeur ajoutée.

Types de mission
Refonte / évolution des reportings et outils existants.
Elaboration de la feuille de route pour assurer la mise en œuvre.
Assistance à la mise en œuvre de la solution : gestion de projet, détermination de l’organisation et des 
processus cibles…
Accompagnement à l’expression des besoins et rédaction de RFI / RFP.
Aide au choix de solution : organisation , POC, short list, sélection.
Assistance au démarrage

Choix d’outils EPM



Pilotage de la performance et 

prévisions

Enjeux du client
Harmoniser les pratiques internes.
Maitriser les couts de revient et la performance des opérations.
Expliquer les variations de performance de production et de valorisation des stocks.
Organiser les principes de pilotage entre performance industrielle et commerciale.

Proposition de valeur
Définir, standardiser et harmoniser les pratiques costing au sein d’un Groupe.
Fiabiliser la détermination du coût de revient et la valorisation des stocks.
Améliorer la prise de décision par une meilleure lecture des coûts de revient.
Mesurer la performance des opérations.
Maîtriser la rentabilité de l’entreprise

Types de mission
Benchmark des pratiques internes et gap analysis vis-à-vis des meilleures pratiques.
Cartographie des éléments du coût de revient.
Schéma et analyse du flux de production, du calcul du coût de revient et valorisation des stocks.
Définition des indicateurs de mesure et tableaux de bord de la performance
Conception d’un P&L industriel et distribution.
Mise en œuvre dans l’ERP et dans les outils de reportings

Gestion des  coûts de revient et profitabilité



Management de la performance 

Enjeux du client
Adaptation du modèle opérationnel de la fonction Finance aux évolutions stratégiques au travers de son 

organisation, ses outils, ses processus et ses compétences.
Difficultés à répondre aux attentes des clients internes et externes.
Positionnement de la Finance en tant que Business Partner.

Proposition de valeur
Réaliser un diagnostic de l’ensemble des outils, pratiques et modes de fonctionnement.
Employer une méthodologie d’évaluation des conditions de mise en œuvre des évolutions permettant 
d’élaborer une feuille de route pragmatique.
Mettre en œuvre une démarche de gestion du changement permettant de fédérer les financiers et leurs 
clients internes autour d’une vision commune de la Fonction Finance.

Types de mission
Compréhension des drivers de performance et des enjeux.
Analyse de la fonction Finance existante.
Identification des forces et axes d’amélioration.
Définition des principales évolutions.
Elaboration de la feuille de route.
Accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle.
Pilotage de projets.

Diagnostic de la fonction Finance



Management de la performance 

Enjeux du client
Amélioration de la productivité et de l’efficacité opérationnelle – optimisation des coûts.
Simplification et standardisation des processus.
Besoin de renforcer l’expertise des équipes.
Amélioration de la qualité des opérations et une meilleure maîtrise des risques.
Développement d’une culture du service client interne.

Proposition de valeur
Construire et faire partager une vision claire de la cible ainsi que des gains qualitatifs et quantitatifs associés… 
et les mesurer lors de la mise en œuvre.
Anticiper le dialogue social pour sécuriser le planning de mise en œuvre.
Concilier projet organisationnel, faisabilité sociale et accompagnement humain.
Utiliser les nouvelles technologies comme levier de performance : dématérialisation, GED, workflow

Types de mission
Projet d’optimisation des processus «Order to Cash», «Procure to Pay» et «Record to report» dans une volonté 
d’absorption de la croissance en limitant l’augmentation des frais généraux liés aux fonctions supports.
Projet d’optimisation, sécurisation et réduction des délais de clôture (smart / fast close).
Accompagnement à la mise en œuvre de CSP : faisabilité, conception, construction, déploiement, amélioration 
continue.

Optimisation  des processus et des organisations



Management de la performance 

Enjeux du client
Réussir les transformations souhaitées dans un climat propice.

Faire adhérer, motiver et impliquer les parties affectées par la transformation.
Comprendre et vaincre les résistances.
Maitriser les coûts, délais et qualité des projets.

Proposition de valeur
Evaluer les besoins en gestion du changement.
Faire un état des lieux, identifier et analyser les parties prenantes.
Définition, exécution et suivi du plan (Alignement du leadership, mobilisation de l’équipe projet, 
mobilisation des parties prenantes, communication et formation).

Types de mission
Mise en place d’un organisation informatique orienté « Service client / Customer centric » ayant 
pour objectif de supporter les évolutions plus fréquentes du business.

Gestion de la conduite du changement



Management de la performance 

Enjeux du client
Réalisation des synergies identifiés.
motivation des équipes pour assurer la déclinaison opérationnelle de l’intégration.
Pilotage de la performance de l’ensemble du Groupe à travers une information comptable et de gestion fiable 
et pertinente dans des délais raisonnables.
Hétérogénéité au sein des différentes entités.

Proposition de valeur
Sécuriser et piloter la réalisation des synergies attendues en accompagnant la mise en œuvre des projets 
afférents (organisation, processus, SI).
Définir, standardiser et harmoniser les pratiques et outils au sein d’un Groupe.
Ne pas rester « Finance centric » mais prendre en compte les besoins des clients de la Finance.
Susciter la participation et l’adhésion des équipes pour s’assurer immédiatement de la faisabilité des 
recommandations et de leur mise en œuvre / acceptation.

Types de mission
Construction / Structuration d’une fonction Finance facilitant l’intégration de nouvelles entités.
Réorganisation de l’équipe Finance locale, mise en place de processus pour permettre la mise en œuvre des 
procédures Groupe, accompagnement des équipes et sécurisation de la production des clôtures et reportings
mensuels, reprévisions.

« POST MERGER » INTEGRATION



Stratégie Digital

Enjeux du client
Simplifier vos flux d’informations avec les enjeux de :

Apporter l’information plus rapidement aux opérationnels.

Réduire / supprimer les temps de remontée de l’information (saisies papiers, doublons, …).

Garantir une traçabilité des données.

Réduire / standardiser le nombre d’outils de gestion informatique.

Proposition de valeur
Compréhension et caractérisation des flux d’informations
Intégration des équipes dans le projet, l’ identification des besoins d’accompagnement au changement.
Validation d’un plan d’actions : coûts, gains, ROI, phases du projet, …
Accompagnement ou le pilotage dans les phases du projet : consultation, qualification et déploiement

Types de mission
Réaliser une étude sur un déploiement d’outil informatique comme un ERP, MES, CRM, BI afin d’estimer le ROI, 
les impacts d’organisation, …
Projet d’étude  pour l’automatisation de la chaine de traitement des factures fournisseurs, dans le but de:

Définir une recommandation sur le(les) solution(s) de traitement des factures fournisseurs

Négocier un contrat cadre applicable à l'Europe

Mettre en place une organisation permettant d’optimiser le déploiement de la solution retenue

Dématérialisation de l’information



Stratégie Digital

Enjeux du client
Accompagner l’arrivée de nouvelles technologies au sein de vos équipes.
Faire participer vos collaborateurs aux projets d’évolution digitale.
Anticiper les évolutions d’organisation associées à l’arrivée d’outils mobiles numériques, …
Identifier les nouveaux métiers, nouvelles compétences accompagnant vos transformations digitales.

Proposition de valeur
Compréhension des impacts d’évolutions sur les équipes (l’organisation actuelle VS l’évolution digitale).
Identification dans les nouveaux processus des points de vigilances / besoins en gestion du changement.
Intégration des futurs utilisateurs dans la définition des nouveaux processus.
Planification des besoins en formation (externe ou interne), si nécessaire : modifications du projet, adaptation 
aux besoins des utilisateurs.
Formation des futurs utilisateurs ou pilotage des formations / recrutement de nouveaux métiers.

Types de mission
Intégration d’une méthodologie projet court orientée « delivery ». (AGILE) motivée par les solutions BI  in 
memory pour des analyses en temps réel et intuitives à partir de supports mobile.

Change management & Transformation Digital



Innovation et Digital

Enjeux du client
Améliorer sa maitrise de la qualité par des analyses des données collectées en continue.
Améliorer la maitrise de ses processus en s’appuyant sur des analyses d’algorithme.

Proposition de valeur
L’identification des données d’entrée : la ou les sources ayant un lien direct ou indirect avec la 
problématique.
La construction de l’algorithme permettant de travailler les données d’entrées vers une sortie 
permettant de mieux caractériser la problématique.
La formalisation des données de sorties en lien avec la problématique & la mise sous contrôle du 
en identifiant les paramètres critiques / interagissant entre eux…

Types de mission
Identification des données nécessaires / Utilisation finale des données / définition des 
algorithmes

Big data et analytics



Innovation et Digital

Enjeux du client
Accompagner les évolutions des exigences et renforcer le suivi et le contrôle (contenu, délai, 
fréquence, granularité, format…) à travers des solutions mobiles, innovantes au niveau des 
opérationnels.
Connecter les personnes avec l’entreprise.
Permettre de collecter plus d’informations pour être plus réactifs.

Proposition de valeur
La préparation du projet et de son organisation répondant à la stratégie / aux enjeux client.
La connexion de différentes sources de données pour générer des informations pertinentes : 
faciliter la prise de décision par l’automatisation / apporter un nouveau service au client pour 
mieux maitriser ses process.

Types de mission
Une étude d’avant projet digital comprenant : l’analyse des solutions possibles, la composition de 
la Roadmap, l’élaboration du schéma fonctionnel et Technique.
La phase de réalisation : conception et accompagnement à la maitrise d’ouvrage

Conception / Réalisation d’Apps 


