Laurent Ménard
Consulting Informatique & Manager de Transition
Ce que vous constatez
Votre projet n’avance pas
comme vous le souhaitez ?
L’installation d’un matériel
ou d’un nouveau logiciel a
perturbé votre entreprise ?
Vous faites face à un
problème d’organisation ou
informatique dont vous ne voyez pas l’issue à
court terme ?
Des fournisseurs vous proposent des solutions
différentes, comment faire le bon choix ?

Vos attentes
Vous attendez de votre
informatique
qu’elle
soit performante, et
qu’elle apporte de la
valeur à votre société.

La méthodologie
Elle comprend :








Un audit avec rédaction d’une synthèse
La conduite d’entretiens approfondis
Une définition précise des objectifs attendus
La conception et le suivi d’indicateurs
Une préconisation de plans d’action
La description précise du plan retenu
Un suivi rigoureux de l’état d’avancement

Une expertise Technique.
Cloud, Big Data, SEM, SEO, BI ?
Quel jargon !
Je vous aide à identifier parmi ces technologies,
celles qui sont pertinentes dans votre contexte. Je
vous détaille les avantages concurrentiels que
vous pouvez en tirer en les adoptants pour vos
produits et services.

Conseiller et accompagner
C’est parce que cela fait plus de vingt ans que je
constate autant de différences entre les attentes
des dirigeants et la réalité sur le terrain, que
j’interviens pour rétablir ces situations.
Quelle que soit la situation que vous rencontrez,
un regard extérieur va vous aider, et vous
permettre d’avancer.

Mes domaines d’intervention






Audit, étude, conseil en informatique
Assistance à la conception de solutions
Mise en œuvre des solutions
Accompagnement au changement
Déploiement de la stratégie Internet
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La preuve par l’exemple
Amélioration continue
Ma pratique adopte la
démarche
d’amélioration
continue issue de la
méthode Kaizen.
Ainsi dans les missions qui
me sont confiées, et pour mon travail au
quotidien, je prends soin, à chaque fois que cela
est possible, de ranger, d’ordonner, de ne
conserver que l’essentiel, de définir des
indicateurs, de mesurer, d’analyser les écarts et
de les corriger.

Deux modes d’intervention
J’interviens chez vous
-

-

à temps plein pour une mission sur une
période déterminée ou en transition pour
remplacer un collaborateur.
sous forme d’un accompagnement quelques
jours par semaine sur une période plus
longue.

Parce qu’une preuve vaut bien mieux qu’il long
discours, je vous offre un premier diagnostic.
A l’issue de 7 jours après notre rencontre, vous
disposerez d’un premier document résumant la
situation et décrivant les pistes d’action pouvant
être envisagées. Ensuite à vous de décider.

Un cadre juridique sécurisé
Je vous garantis un cadre contractuel sécurisé,
qu’il s’agisse de missions de consulting, de
management de transition ou de formation.
En effet, j’ai rejoint,
comme plus de 700
consultants, le réseau
Cadres en mission.
Cette structure remplit l’ensemble des
engagements sociaux, des certifications de la
profession de consulting et dispose des agréments
permettant les éventuelles prises en charge de vos
formations par votre centre agréé OPCA.

Ils m’ont fait confiance

Votre bénéfice
Vous allez disposer d’un responsable dédié à 100%
au succès de votre projet, et enfin, pouvoir vous
consacrer à votre business sans que l’informatique
ou des processus mal
adaptés ne viennent
entraver
son
développement.
Ma vision est que
votre
système
d’information
doit
vous procurer de la
valeur et vous fournir un avantage concurrentiel.

Degriftour/ Travelprice (Tourisme & Internet)
Activnet (Provider Internet)
Crossbee, Selsia (Editeurs de logiciels)
L’argus de l’automobile (Médias/Presse)
Promosoft (ESN)
RCI-Jeux

Demandez à bénéficier de
votre diagnostic offert.
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Quelques exemples d’interventions


Audit, étude, conseil en systèmes d’information
o
o
o
o



Assistance à la maîtrise d’ouvrage
o
o
o
o
o



SI, logiciels, Systèmes et Réseaux
Sécurité informatique (site, sauvegardes, plans de reprise d’activité)
Couts d’exploitation, d’hébergement et télécoms
Production (sécurisation, fiabilisation, amélioration des performances)

Déploiement de la stratégie Digitale
o
o



Direction de projet (Budget, planning, gestion des risques)
Conception du plan d’accompagnement
Accompagnement des équipes
Déploiement des ERP, CRM, SFA et tout outil transversal

Mise en œuvre d’optimisation
o
o
o
o



Recommandations pour les développements
Recommandation pour la mise en œuvre d’un projet ou d’une solution
Rédaction des spécifications, de cahiers des charges, d’appels d’offres
Etude de l’architecture matérielle et logicielle en place
Evaluation et accompagnement au choix d’un progiciel

Mise en œuvre et accompagnement au changement
o
o
o
o



Audit d’une organisation, d’un processus, d’un dysfonctionnement
Identification des améliorations (outils et/ou processus)
Conseil en réingénierie des processus
Conseil en optimisation de systèmes

Développer et optimiser les Sites E-Commerce,
Développer des sites et applications mobiles (Ios, Android)

Pilotage de la performance de l’entreprise
o
o
o

Concevoir, installer des systèmes d’aide à la décision
Produire, maintenir des indicateurs et des tableaux de bord
Définir et mettre les places des axes d’analyse (Contrôle de gestion)
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