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SAVOIR ÊTRE
Sens de l’initiative et adaptabilité
Esprit analytique et rigoureux
Sens du conseil et de la communication
Double expérience SI / Client du SI
Cursus international et pluriculturel (10 ans à l’international)
Culture « projet » de l’engagement








Carrière

PARCOURS

SAVOIR FAIRE


Transformation opérationnelle et organisationnelle (BBLSS)



Gouvernance du SI : Schéma Directeur, planification stratégique et pilotage



Management de projets : pilotage et direction de projets (Certifié PMP), expertise PMO



Gestion des services : Organisation et marketing des services SI (Certifié ITIL v3)



Architecture des SI (Certifié TOGAF9)



Gestion opérationnelle et administrative d’équipes





Depuis 2014 : Banque de France
Expert en gestion de projet et de portefeuille
 Team leader de l’équipe de sécurisation des projets
 2013 : CGI France : IT & Business Manager
 2010-2013: Sogeti, Groupe Capgemini
 Consultant en Gouvernance des SI, formateur et chef de projet
 Practice Leader de l’activité de conseil sur la région Ouest
 2009 : ST Microelectronics
 Contrôleur Financier et Expert SI en optimisation des processus
 2002-2008 : Ministère de l’Economie et des Finances / DGTPE
 En tant que responsable d’une équipe d’une vingtaine de
collaborateurs, Responsable SI pour les zones Europe du Nord &
CEI (depuis Helsinki), puis Asie/Océanie (depuis Singapour) :
• Système d’Information : Project Manager et Service Manager
• Télécommunications : infrastructure & exploitation
• Sécurité : Auditeur, officier de sécurité régional (RSSI)
 2001-2002 : GIST (Alten) : Ingénieur d’étude et consultant
 2000-2001 : Ambassade de France en Australie : Chargé de
Mission pour la Science et la Technologie, Administrateur Système
 1999-2000 - CGGVeritas : Chef de Projet (Java 2)


Formation


Manager International : Master in International Business de Grenoble
Graduate School of Business à Singapour (EQUIS, AMBA, AACSB)
 Ingénieur ESIEA : spécialisation en Architecture des SI
 Certifié PMP, TOGAF9, ITIL (V2 puis V3). Cursus CISSP en cours.

www.guillevic.org



RÉALISATIONS

DCNS Direction Pilotage (2010-2012) (Prestation Sogeti)
 Conseil et accompagnement opérationnel dans la transformation de la
gouvernance des SI : Stratégie, Systèmes de management, processus, comitologie,
rédaction des instructions et accompagnement au changement.
 Conseil dans la transformation de la culture projet de la DSI : Au travers des
standards du PMBOK®, définition de la stratégie sous forme de projet, création et
formation d’une communauté, animation de séminaires, accompagnement au
changement, évolution des processus projet et du référentiel interne associé.
 Conseil et accompagnement dans l’évolution des fonctions de la fonction PMO.
Transformation de l’organisation de la gestion de portefeuille (stratégie, processus,
outils, accompagnement et conduite du changement).
 Gestion de la performance de l’activité SI : Amélioration du suivi financier de la DSI
et de la gestion de la performance du portefeuille (dispositif, KPI, TdB).
Collectivités Locales (2011 & 2012) (Multiples prestations Sogeti)
Accompagnement organisationnel & définition des processus métier (Conseil Régional)
 Audit SI (Conseil Régionaux & mandataires)
 Construction de Schéma Directeurs (Conseil Généraux et collectivité locales)
 Etudes d’opportunité et de faisabilité dans le cadre de différent besoins SI (conseil)




STMicroelectronics
Optimisation de la consolidation des données financières (Processus & outils)
 Fonction opérationnelle en tant que Contrôleur & Analyste Financier




DGTPE (2002-2009)
Gestion d’équipe (20) et du sourcing IT régional (15 pays) depuis Helsinki/Singapour
 Responsable de services SI : Support, formation, infrastructures locales, réseau
 Pilotage de projets SI : infrastructure, déploiement, développement, sécurité


