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Personnes en situation 

de handicap : merci 

de nous consulter pour 

nous permettre 

d’évaluer avec vous la 

possibilité d’adaptation 

de nos formations à 

vos besoins.

Toutes nos formations 

sont clef en main, 

mais peuvent être 

adaptées. Contactez-

nous pour nous faire 

part de vos besoins 

particuliers.

Nos formations 

peuvent être prises en 

charge. Consultez-

nous pour en étudier 

la possibilité.

Nos délais de mise en 

œuvre dépendent de la 

formation et de votre 

demande, mais nous 

faisons tout 

pour étudier votre 

besoin rapidement.
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Notre équipe de formateurs

Nans Lucile Emilien

Jana Clémence Matthieu

Les CV de nos formateurs sont disponibles en annexe

Geoffrey

Jonathan

François

Thomas

Sébastien
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IMPACT +
• La Fresque du Climat • Devenir animateur de la Fresque du Climat



Détails des formations – Tech
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Initiation aux API
Durée et modalités : 1 journée (7h) en présentiel Horaires : De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Objectifs : Construire une approche API. Comprendre ce qu’est une API, et en quoi elles peuvent enrichir votre modèle. Être capable d’engager une réflexion 
éclairée sur une stratégie d’APIsation de son SI.
Prérequis : aucun Public visé : tout public, sans connaissances préalables sur les API
Matériel à apporter : de quoi prendre des notes (pas besoin d'ordinateur)

Programme :

• Introduction
• Que sont les API ?

• A quoi servent les API ?

• Concepts
• Le concept Open API

• Le concept RESTful

• Mise en pratique
• APIser son SI

• Concevoir des API et Fiche API

• Documenter ses API

• Gérer le cycle de vie et la gouvernance

• Monétiser ses API

Dernière mise à jour : 29 juin 2021

600,00€ HT
soit 720,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de 13 à 16 personnes (max)

• Exposés théoriques (75%), ateliers de travail en

groupe et mises en situation (25%)

• Mise à disposition des supports et restitution des

exercices après la formation

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Travail collectif et individuel

• Mise en situation sur des cas pratiques

• Remarques et axes d’amélioration « à chaud »

• Quizz en fin de formation

Angle Tech / Métier / Business
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Initiation aux API
Durée et modalités : 1 journée (7h) en présentiel Horaires : De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Objectifs : Comprendre ce qu’est une API, et comment votre entreprise les utilise aujourd’hui. Construire et/ou muscler votre discours commercial pour être 
capable de mieux vendre vos API à vos clients. Engager une réflexion éclairée sur l’évolution de vos API à partir du profil de vos clients.
Prérequis : aucun Public visé : tout public, sans connaissances préalables sur les API
Matériel à apporter : de quoi prendre des notes (pas besoin d'ordinateur)

Programme :

• Comprendre ce qu’est une API et comment ça fonctionne

• Généralités sur l’API, termes généraux

• SOAP, REST, Ressources, conception

• Cycle de vie et gouvernance

• Illustration avec des cas d’usages concrets

• Découverte et exploration de vos API

• [Atelier] Réflexion autour des personas client et prospects qui utilisent ou veulent utiliser 

vos API, travail sur les pitchs commerciaux

• [Atelier] Quelles évolutions pour vos API compte tenu des besoins de vos clients ?

Dernière mise à jour : 29 juin 2021

650,00€ HT
soit 780,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de 13 à 16 personnes (max)

• Exposés théoriques (60%), ateliers de travail en

groupe et mises en situation (40%)

• Mise à disposition des supports et restitution des

exercices après la formation

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Travail collectif et individuel

• Mise en situation sur des cas pratiques

• Remarques et axes d’amélioration « à chaud »

• Quizz en fin de formation

Angle Tech / Commerce
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Architecture
Durée et modalités : ½ journée (3h30) en présentiel ou distanciel Horaires : De 9h00 à 12h30 ou de 14h00 à 17h30
Objectifs : Démystifier l'architecture, savoir différencier les différents niveaux d'architecture, identifier les bons niveaux de conception, donner les clefs pour 
identifier les responsabilités. Être capable de tenir le bon niveau de discours en interne.
Public visé : tout public, mais principalement des personnes impliquées dans des projets et devant échanger aux différents niveaux d'architecture
Matériel à apporter : de quoi prendre des notes Prérequis : aucun

Programme :
• Qu'est-ce que l'Architecture métier

• Qu'est-ce que l'Architecture fonctionnelle

• Qu'est-ce que l'Architecture applicative

• Qu'est-ce que l'Architecture technique

• Qu'est-ce que l'Architecture logicielle

• Qu'est-ce que l'Architecture matérielle

Dernière mise à jour : 20 novembre 2020

400,00€ HT
soit 480,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de 2 à 10 personnes (max)

• Exposé théorique

• Mise à disposition des supports et restitution des

exercices après la formation

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Travail collectif et individuel

• Mise en situation sur des cas pratiques

• Remarques et axes d’amélioration « à chaud »

• Quizz en fin de formation
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Software Craftsmanship

Durée et modalités : 2 journées (14h) en présentiel Horaires : De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Objectifs : Repenser l'ingénierie logicielle, maîtriser les pratiques de développement et l’organisation des équipes de développement pour augmenter 
l'efficacité et la qualité délivrée. Produire plus rapidement des logiciels de meilleure qualité.
Prérequis : 1 à 5 ans d'expérience en développement logiciel Public visé : développeurs
Matériel à apporter : ordinateur portable avec outils de développement installés

Programme :

• Journée 1
• Artisanat du logiciel (théorie)

• Agilité et pragmatisme (théorie)

• Test Driven Development (théorie)

• Coding Dojo TDD

• Behavior Driven Development (théorie)

• Quizz journée 1

• Journée 2
• Rappel des concepts de la journée 1

• Domain Driven Design

• Industrialisation

• Pair Programming

• Mob Programming

• Mise en situation et exercices pratiques

• Test de fin de parcours

Dernière mise à jour : 07 décembre 2020

2500,00€ HT
soit 3000,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de 2 à 10 personnes (max)

• Exposé théorique

• Mise en pratique et Coding Dojos

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Travail collectif et individuel

• Mise en situation sur des cas pratiques

• Remarques et axes d’amélioration « à chaud »

• Tests en milieu et fin de formation
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Initiation DevOps

Durée et modalités : 1 journée (7h) en présentiel Horaires : De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Objectifs : Comprendre les principes du mouvement DevOps pour faciliter le développement de projets tech et faire gagner en efficacité les équipes 
techniques et opérationnelles. Faire de la mise en production un non-évènement grâce à une facilitation et fiabilisation et du delivery.
Prérequis : Aucun Public visé : tout public
Matériel à apporter : de quoi prendre des notes

Programme :
• Interactions entre Devs et Ops

• La mise en production : un non-événement

• Industrialisation

• Usine Logicielle

• Chaine de déploiement automatique

• Atelier Legos4DevOps

Dernière mise à jour : 20 novembre 2020

1300,00€ HT
soit 1560,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de 5 à 10 personnes (max)

• Exposé théorique

• Atelier Legos4DevOps

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Travail collectif et individuel

• Mise en situation sur des cas pratiques

• Remarques et axes d’amélioration « à chaud »

• Quizz en fin de formation
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Infrastructure et 
virtualisation

Durée et modalités : 2 jours (14h) en présentiel Horaires : De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Objectifs : Savoir virtualiser une infrastructure et ses services en découvrant les outils de containerisation et de virtualisation 
Prérequis : Maitrise des lignes de commandes Public visé : développeurs et opérationnels (profils techniques)
Matériel à apporter : ordinateur sous linux

Programme :

Jour 1
• Cloud vs OnPremise

• Virtualisation

• Mise en place d'un cluser de virtualisation Proxmox (atelier pratique)

• Quizz Jour 1

Jour 2
• Containerisation

• Docker & Kubernetes

• Mise en place de plusieurs containers Docker orchestres par un Kubernetes (atelier pratique)

• Réseau, sécurité et reverse-proxy

• Quizz de fin de formation

Dernière mise à jour : 07 décembre 2020

1300,00€ HT
soit 1560,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de 5 à 10 personnes (max)

• Exposé théorique

• Mise en pratique de l'utilisation des outils

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Travail collectif et individuel

• Mise en situation sur des cas pratiques

• Remarques et axes d’amélioration « à chaud »

• Tests en milieu et fin de formation

• Remise d’une attestation de compétence



Détails des formations – UX & Design
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Initiation au Design Thinking

Durée et modalités : 1 journée (7h) en présentiel Horaires : De 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30
Objectifs : Comprendre la démarche de Design Thinking, les étapes, les outils et méthodologies à appliquer. Être capable d’amorcer une démarche centrée 
utilisateur sur un projet, et de promouvoir les démarches centrées utilisateurs en interne. 
Prérequis : aucun Public visé : aucune restriction
Matériel à apporter : de quoi écrire Matériel fourni : feutres et supports papier

Programme :

• Découvrir le Design Thinking

• Histoire et application 

• Les étapes du Design Thinking

• Vocabulaire et outils de la méthodologie

• Les outils des étapes d’observation, de problématisation et d’idéation 

• Brainstorming sur vos projets 

• Utilisation d’outils Suricats et idéation 

• Partage d’outils et d’expérience client

• Imaginer des expériences utilisateurs

• Construire un parcours utilisateur en utilisant le storyboard

• Partage d’outils sur les phases de conception et de test

Dernière mise à jour : 20 novembre 2020

500,00€ HT
soit 600,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe entre 6 et 12 personnes

• Exposés théoriques (25%), ateliers de travail (75%)

• Mise à disposition du support après la formation

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Travail collectif et individuel

• Mise en situation sur des cas pratiques

• Remarques et axes d’amélioration « à chaud »
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User Research Bootcamp

Durée et modalités : 2 journées (14h) en présentiel Horaires : de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30
Objectifs : Apprendre à poser les bonnes questions pour découvrir les douleurs et problématiques clients. Être capable de mener une démarche de 
connaissance client complète pour définir des grandes orientations Produit, ou amorcer une feuille de route.
Prérequis : connaitre les fondamentaux du Design Thinking , le suivi préalable de la formation « Initiation au Design Thinking » est un plus

Public visé : chargé de projet, designer Matériel à apporter : de quoi écrire Matériel fourni : feutres et supports papier
Programme :

• Journée 1 : mener l’enquête 

• Pour avoir de bonnes idées il faut un vrai problème

• Découvrir le Design Thinking

• Histoire et application et  vocabulaire

• Qui sont mes clients ? Mes cibles ? 

• Les techniques d’enquêtes (interview, observation, user research, shadowing) 

• La user research : comment préparer le terrain ?

• Identifier le sujet qui sera explorer durant le jour 2

• Journée 2 : Poser le problème

• Rappel des notions

• Aller (vraiment dans la rue) mener l’enquête et obtenir des retours d’expériences

• User journey et expérience map / blue print

• Construire un personae 

• La voix de l’utilisateur : être garant

• Préparer l’idéation : outils et animation 

• Tip et erreurs communes

Dernière mise à jour : 20 novembre 2020

1600,00€ HT
soit 1850,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe entre 6 et 12 personnes

• Exposés théoriques (25%), ateliers de travail (75%)

• Le bénéficiaire mettra en application les

enseignements sur un projet réel au fil de la

formation

• Mise à disposition du support après la formation

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Travail collectif et individuel

• Mis en situation sur un projet réel

• Remarques et axes d’amélioration « à chaud »

• Remise d’une attestation de compétence
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Initiation à la pensée visuelle

Durée et modalités : ½ journée (3h30) en présentiel Horaires : De 9h00 à 12h30 et/ou de 14h00 à 17h30
Objectifs : Démystifier l’art de la pensée visuelle et ses techniques (facilitation graphique, sketch noting, etc.). Mieux les comprendre et se sentir à l’aise pour
commencer à les intégrer dans son quotidien.
Prérequis : aucun Public visé : aucune restriction
Matériel à apporter : de quoi écrire Matériel fourni : feutres et supports papier

Programme :
• Icebreaker

• Introduction et présentation des déclinaisons de pensées visuelle et cas d'utilisation

• Présentation des 7 familles de structure visuelle et exercices pratiques

• Présentation des différentes structures pour organiser l'espace et exercice pratique

• Exercice des pictogrammes 

Dernière mise à jour : 16 novembre 2020

350,00€ HT
soit 420,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de 4 (min) à 5 personnes (max)

• Exposés théoriques (50%) et ateliers pratiques

(50%)

• Mise à disposition des supports et restitution des

exercices après la formation

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Evaluation de l’utilisation des 7 familles lors du live

recording

• Travail collectif et individuel

• Remarques et axes d’amélioration « à chaud »
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Formation à la pensée 
visuelle

Durée et modalités : 1j (7h) en présentiel Horaires : De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Objectifs : Découvrir l’art de la pensée visuelle et ses techniques (facilitation graphique et sketch noting) pour pouvoir les intégrer dans son quotidien, et
réaliser des comptes rendus différents et percutants.
Prérequis : aucun Public visé : aucune restriction
Matériel à apporter : de quoi écrire Matériel fourni : feutres et supports papier

Programme :
• Icebreaker

• Introduction et présentation des déclinaisons de pensées visuelle et cas d'utilisation

• Présentation des 7 familles de structure visuelle et exercices pratiques

• Présentation des différentes structures pour organiser l'espace et exercice pratique

• Exercice des pictogrammes 

• Exercice de live recording et debrief

• Identification d'un projet pour se lancer : Mon projet de pensée visuelle ?

• Comment me préparer ?

Dernière mise à jour : 16 novembre 2020

500,00€ HT
soit 600,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de 4 (min) à 5 personnes (max)

• Exposés théoriques (40%) et ateliers pratiques en

binôme autour d’un cas d’usage (60%)

• Mise à disposition des supports et restitution des

exercices après la formation

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Evaluation de l’utilisation des 7 familles lors du live

recording

• Travail collectif et individuel

• Remarques et axes d’amélioration « à chaud »
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L’art du Pitch

Durée et modalités : ½ journée (3h30) en présentiel Horaires : De 9h00 à 12h30 ou de 14h00 à 17h30
Objectifs : Savoir présenter une idée ou un projet de façon percutante et savoir créer des slides qui favorisent la mémorisation des messages clef par le public
pour faire des présentations plus captivantes.
Prérequis : aucun Public visé : aucune restriction
Matériel à apporter : de quoi écrire, un ordinateur avec Powerpoint Matériel fourni : supports d’exercice en format papier

Programme :
• Le fond

• De « l’elevator pitch » à l’exposé long

• Comment présenter un sujet quel qu’il soit

• Comment s’organiser quand on n’a pas le temps de tout dire

• La forme

• Comment faire de belles et bonnes slides

• Quelques écueils à éviter

• Atelier pratique : à vous de jouer !

Dernière mise à jour : 16 novembre 2020

350,00€ HT
soit 420,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de 4 (min) à 6 personnes (max)

• Exposés théoriques (40%) et atelier pratique en

binôme (60%) : vous profitez de la formation pour

préparer une présentation réelle.

• Mise à disposition des supports et restitution des

exercices après la formation

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Mise en situation pendant la journée

• Travail collectif et individuel sur les outils et

techniques

• Remarques et axes d’amélioration « à chaud »



Détails des formations – Agilité & Produit
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Innovation Lean et Agile

Durée et modalités : 1 jour (7 heures) en présentiel Horaires : De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Objectifs : Comprendre la démarche d’exploration et d’innovation agile et en connaître les outils et méthodologies de base pour être en capacité
d’appréhender un projet d’innovation avec agilité, accélérer le « Time to Market », et mieux cerner les besoins des clients.
Prérequis : aucun Public visé : aucune restriction
Matériel à apporter : de quoi écrire, paperboard Matériel fourni : feutres, postits, supports d’exercice en format papier

Programme :
• Historique et généralités sur les méthodes

• Manifeste Agile

• Principes fondamentaux du Design Thinking et Lean Startup – L’exploration itérative

• Lean et Agile : ce que c’est, ce que ça n’est pas

• Complémentarité Design Thinking et Lean Startup

• Le Lean Canvas

• L’approche Clients
• Pourquoi ?

• Comment réussir une interview clients

• Le Design Thinking en action
• Personas : douleurs et irritants

• Carte d’expérience

• Idéation

• Value Proposition Design

• Le concept de MVP

Dernière mise à jour : 16 novembre 2020

500,00€ HT
soit 600,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de minimum 4 personnes, limité à 8

personnes

• Exposés théoriques (50%), ateliers de travail en

groupe et mises en situation (50%)

• Mise à disposition des supports et restitution des

exercices après la formation

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Mise en situation pendant la journée

• Travail collectif et individuel sur les outils

• Correction des exercices remise à la fin
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Initiation au Lean Startup

Durée et modalités : 1 jour (7 heures) en présentiel Horaires : De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Objectifs : Comprendre et savoir utiliser la méthodologie Lean Startup dans la démarche d’innovation, savoir remplir un Lean Canvas pour documenter une
idée ou un projet. Acquérir une maitrise suffisante pour pratiquer sur un projet d’innovation réel et en accélérer la recherche.
Prérequis : le suivi de la formation « innovation Lean et Agile » est un plus Public visé : aucune restriction
Matériel à apporter : de quoi écrire, paperboard Matériel fourni : feutres, postits, supports d’exercice en format papier

Programme :
• Généralités et état d’esprit

• La posture de l'intrapreneur 

• Le Lean Startup 

• Comprendre la philosophie de l'innovation 

• Le processus de création d’une Startup 

• Définition de la problématique client 

• Le Lean Canvas 

• Formuler une proposition de valeur 

• Le Customer Development

• Comment faire de bonnes interviews client 

• Comment trouver des clients 

• Les MVP 

• Métriques Lean et alignement : OKR et KPI

Dernière mise à jour : 16 novembre 2020

500,00€ HT
soit 600,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de 4 (min) à 8 personnes (max)

• Exposés théoriques (50%), ateliers de travail en

groupe et mises en situation (50%) sur des cas réels

(les vôtres) ou fictifs

• Mise à disposition des supports et restitution des

exercices après la formation

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Mise en situation pendant la journée

• Travail collectif et individuel sur les outils

• Correction des exercices remise à la fin
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L'agilité, de la philosophie à 
l’opérationnel

Durée et modalités : 1 jour (7 heures) en présentiel Horaires : De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Objectifs : Comprendre les origines/fondements de la philosophie Agile et comment en appliquer les méthodes et outils au sein d’une équipe. Être capable de
démarrer en équipe une démarche Agile autour d’un projet.
Prérequis : Aucun Public visé : aucune restriction
Matériel à apporter : de quoi écrire Matériel fourni : feutres, postits, supports d’exercice (jeu de carte, serious game)

Programme :

• Introduction & Ice Breaker (Prairie Agile)

• Découverte de l’agilité

• Principes fondateurs

• Etat d’esprit

• Jardinier agile (serious game)

• Focus sur la méthode SCRUM 

• Grands principes

• Grands rituels

• User Stories et Planning Poker

• Energizer collectif (adapté en fonction de l'audience)

• Mise en situation : Simulation de Sprint (Serious Game)

• Agile en entreprise

Dernière mise à jour : 16 novembre 2020

500,00€ HT
soit 600,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de 4 (min) à 10 (max) personnes

• Exposés théoriques (50%), ateliers de travail en

groupe et mises en situation (50%)

• Mise à disposition des supports et restitution des

exercices après la formation

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Mise en situation pendant la journée

• Travail collectif et individuel sur les outils

• Correction des exercices remise à la fin
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OKR et KPI : Mesurer ce qui 
compte

Durée et modalités : ½ journée (3h30 heures) en présentiel Horaires : De 9h00 à 12h30 ou de 14h00 à 17h30
Objectifs : Comprendre comment mesurer la valeur délivrée au client dans une Organisation Produit (piloter par la Valeur), et comment aligner la fabrication
sur les objectifs stratégiques de l’entreprise (OKR). Être capable de définir ses KPI Produit et d’utiliser les OKR pour aligner des projets sur la stratégie de
l’entreprise.
Prérequis : une connaissance de l’agilité et de l’Organisation Produit est un plus Matériel fourni : postits, supports d’exercices
Public visé : management, direction, Product Owners, responsables de projets Matériel à apporter : de quoi écrire
Programme :

• Les OKR

• Introduction et historique

• Les OKR stratégiques

• Les OKR de fabrication

• Les métriques Lean

• Piloter par la Valeur

• Vanity Metrics VS Lean Analytics

• Le framework AARRR

• Utiliser les KPI Lean et les OKR pour aligner les équipes sur la stratégie de l’entreprise et 

piloter par la Valeur

Dernière mise à jour : 16 novembre 2020

350,00€ HT
soit 420,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de minimum 4 personnes, limité à 8

personnes

• Exposés théoriques (50%), ateliers de travail en

groupe et mises en situation (50%)

• Mise à disposition des supports et restitution des

exercices après la formation

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Travail collectif et individuel sur les outils

• Travail de mise en situation ponctuant la formation :

les participants définissent leurs OKR et KPI de

projets réels ou fictifs



Détails des formations – Marketing Digital
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Initiation au Marketing Digital

Durée et modalités : ½ journée (4h) en présentiel ou à distance Horaires : De 9h00 à 13h00 ou de 14h00 à 18h00
Objectifs : Comprendre comment les usages digitaux impactent les stratégies marketing, connaitre le fonctionnement, les spécificités et avantages des
principaux leviers de marketing digital. Être capable de réfléchir de façon éclairée à l’évolution de sa stratégie Marketing Digital.
Prérequis : aucun Public visé : aucune restriction
Matériel à apporter : de quoi écrire, un ordinateur Matériel fourni : stylos en présentiel

Programme :
• Les dernières tendances des usages

• Les investissements publicitaires sur les leviers digitaux

• Panorama des leviers du marketing digital

• Intégrer le digital dans sa stratégie marketing

• La vision user centric

• Quels outils de mesure et quelles métriques

• Le site web, premier levier marketing digital

• L’expérience utilisateur

• L’importance des landing pages

• Le SEO 

• Les principaux leviers de publicité digitale

• Médias sociaux et influence marketing

• La publicité vidéo

Dernière mise à jour : 19 novembre 2020

350,00€ HT
soit 420,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de minimum 4 personnes, limité à 12

personnes

• Exposés théoriques (100%)

• Mise à disposition des supports et restitution des

exercices après la formation

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Quizz en fin de formation
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Initiation au SEA

Durée et modalités : ½ journée (4h) en présentiel ou à distance Horaires : De 9h00 à 13h00 ou de 14h00 à 18h00
Objectifs : Connaitre les fondamentaux du référencement payant, comprendre la diffusion des campagnes et les principaux facteurs de diffusion, être capable
de démarrer ses propres campagnes.
Prérequis : aucun Public visé : aucune restriction
Matériel à apporter : de quoi écrire, un ordinateur Matériel fourni : stylos en présentiel

Programme :
• Les principes et avantages des campagnes SEA

• La structure des comptes

• Les différents types d’annonces et d’extensions d’annonces

• Le choix des bons des mots-clés

• La rédaction des annonces

• Atelier : création d’une campagne SEA

• Les stratégies de ciblage

• Le remarketing

• Les stratégies d’enchère

• La lecture et l’analyse des bons KPIs

Dernière mise à jour : 19 novembre 2020

350,00€ HT
soit 420,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de minimum 4 personnes, limité à 12

personnes

• Exposés théoriques (80%), ateliers de travail (20%)

• Mise à disposition des supports et restitution des

exercices après la formation

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Mise en situation lors de l’atelier de création de

campagne SEA

• Auto-évaluation

• Appréciation constructive par le formateur
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Initiation au SEO

Durée et modalités : ½ journée (4h) en présentiel ou à distance Horaires : De 9h00 à 13h00 ou de 14h00 à 18h00
Objectifs : Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche, connaitre les principaux facteurs influençant le positionnement sur les moteurs de
recherche. Être capable de réfléchir de façon éclairée à l’évolution de sa stratégie SEO.
Prérequis : aucun Public visé : aucune restriction
Matériel à apporter : de quoi écrire, un ordinateur Matériel fourni : stylos en présentiel

Programme :
• Google & ses algorithmes

• Le fonctionnement du référencement naturel

• Les critères techniques influençant le référencement
• Sitemap.xml & robots.txt

• Temps de chargement

• Structuration HTML, balises éditoriales et microdonnées schéma.org

• Duplication de contenus

• Les critères éditoriaux influençant le référencement
• Mots clés & longue traine

• Arborescence et maillage interne

• Contenus : ergonomie et SEO 

• Le netlinking

• Atelier : Analyser les performances de votre site

• Suivre son référencement au fil du temps

Dernière mise à jour : 19 novembre 2020

350,00€ HT
soit 420,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de minimum 4 personnes, limité à 12

personnes

• Exposés théoriques (80%), ateliers de travail (20%)

• Mise à disposition des supports et restitution des

exercices après la formation

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Mise en situation lors de l’atelier d’analyse des

performances de votre site

• Auto-évaluation

• Appréciation constructive par le formateur
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Prise de décision en marketing 
digital

Durée et modalités : 1 journée (8h) en présentiel ou à distance Horaires : De 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Objectifs : Comprendre par la pratique comment prendre les bonnes décisions en marketing digital. Être capable de réfléchir de façon lucide à l’évolution de
sa stratégie Marketing Digital.
Prérequis : aucun Public visé : aucune restriction
Matériel à apporter : un ordinateur

Programme :

• Découverte des canaux digitaux de communication ( SEO, SEA, Display RTB, Affiliation, Emailing)

• Différents types de trafic (earned, paid, owned, shared)

• SEA: fondamentaux (adrank, quality score & structure de compte)

• SEO: piliers d’optimisations (contenu, technique & popularité)

• Affiliation: catégories d’affiliés & fonctionnement des plateformes

• Display & programmatic: processus et schéma fonctionnel

• Introduction aux fondamentaux de la mesure digitale ( KPIs & metrics, fonctionnement du tracking, outils, 

processus) et exercices pratiques

• Moyens de collecte des données digitales (tracking) 

• Le tracking sur mobile

• Présentation de l’écosystème d’outils de tracking existant

• Données tierces parties & DMP

• Focus législation avec le RGPD

• Analyse de données : méthode et exercice pratique sur Google Analytics: 

• Etude de cas sur un site eretail dont les ventes sont en chute libre. Il s’agit d’analyser les données du site 

pour comprendre d’où provient le problème

• Processus de prise de décision et exercice pratique: 

Dernière mise à jour : 19 novembre 2020

500,00€ HT
soit 600,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de minimum 4 personnes, limité à 60

personnes en ligne ou 40 personnes en présentiel.

• Exposés théoriques (40%), ateliers de travail (60%)

• Mise à disposition du support après la formation

• Utilisation de Mural pour la formation à distance

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Mise en situation pendant la journée

• Travail collectif et individuel sur les outils

• Correction des exercices remise à la fin
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Initiation aux publicités 
display

Durée et modalités : 1 journée (8h) en présentiel ou à distance Horaires : De 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Objectifs : Comprendre le marché du display, les méthodes de commercialisation, les formats et les ciblages. Être capable de réfléchir à la pertinence d’une
stratégie de publicités display dans sa démarche de Marketing Digital.
Prérequis : connaissances de base sur la publicité digitale, le suivi préalable de la formation « Prise de décision en marketing digital » est un plus

Public visé : aucune restriction Matériel à apporter : de quoi écrire, un ordinateur Matériel fourni : stylos en présentiel
Programme :
• Etat des lieux et présentation du display

• Définition et caractéristiques

• Chiffres clés du display

• Objectifs des campagnes display

• Les acteurs du display

• Atouts et inconvénients du display

• Les nouveaux modèles : Ad exchange, programmatique, RTB

• Principe de l’Ad exchange et du RTB

• Opportunités et limites pour les marques

• Les types et formats du display

• Les méthodes de ciblage

• Construire son plan display & mesurer les KPIs

Dernière mise à jour : 19 novembre 2020

500,00€ HT
soit 600,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de minimum 4 personnes, limité à 12

personnes

• Exposés théoriques (80%), ateliers de travail (20%)

• Mise à disposition des supports et restitution des

exercices après la formation

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Mise en situation : construction d’un plan de

publicités display
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La Fresque du Climat

Durée et modalités : ½ journée (3h30) en présentiel ou à distance Horaires : De 9h00 à 12h30 ou de 14h00 à 17h30
Objectifs : Rendre accessible la connaissance scientifique, Identifier les causes anthropiques du changement climatique, Comprendre les enjeux pour la
société, S’exprimer et échanger avec des pairs, Ancrer les connaissances et passer à l’action
Prérequis : aucun Public visé : aucune restriction
Matériel à apporter : aucun

Programme :
• Quelles sont les causes du changement climatique ?

• Comment l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère occasionne une augmentation de la 

température ?

• Quelles sont les conséquences du changement climatique ?

• Que sont les boucles de rétroaction ?

• Quels sont les ordres de grandeur de notre économie liés aux changement climatique ?

• Comment devenir un acteur pour lutter contre le changement climatique ?

Dernière mise à jour : 21 février 2022

150€ HT
soit 180,00 € 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de minimum 6 personnes, limité à 20

personnes

• Participation active (100%)

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Travail collectif et individuel

• Mise en situation sur des cas pratiques

• Auto-évaluation avant et après l’atelier
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Anumer un atelier La Fresque du 
Climat

Durée et modalités : ½ journée (3h30) en présentiel ou à distance Horaires : De 9h00 à 12h30 ou de 14h00 à 17h30
Objectifs : Apprendre à animer un atelier sur le climat, Savoir doser savoir et savoir-être, Identifier le bon niveau d’intervention, Donner les clefs pour faire
passer à l’action
Prérequis : avoir assisté à une Fresque du Climat Public visé : aucune restriction
Matériel à apporter : de quoi prendre des notes

Programme :
• Qu’est-ce que la Fresque du Climat ?

• Comment gérer le temps et les interactions durant l’atelier ?

• Comment mener les phases de créativité, restitution et debrief ?

• Quels sont les différents formats de jeu ?

• Comment progresser dans son futur parcours d’animateur/trice ?

Dernière mise à jour : 21 février 2022

350€ HT
soit 420€ 
TTC

Dispositif mis en place :
• Groupe de 5 à 15 personnes (max)

• Transmission (50%)

• Pratique d’animation (30%)

• Echanges avec les participants (20%)

• Mise à disposition des supports

Modalités d’évaluation des compétences acquises
:
• Travail collectif et individuel

• Mise en situation sur des cas pratiques

• Remarques et axes d’amélioration « à chaud »

• Auto-évaluation avant et après la formation
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CONSULTANTE
JANA BRÜGEL

Certification Agile Scrum Master
Ecole Supérieure du Digital : Marketing digital, 
développement web, architecture IT, SEO, 
transformation digitale, UX Design…

Stratégie digitale
Cadrage de projet digitaux
Pilotage de projet
Marketing digital
E-commerce 

Jana est polyglotte et s’adapte à toutes les
situations. D’origine allemande, elle maitrise
la (bière) pression comme personne d’autre.

SURICATS CONSULTING – CONSULTANTE DIGITALE

MARKETING & FIDÉLISATION
GRDF : Mise en place d’un CRM Fidélisation centralisé – Product Owner – Dans le cadre du
programme Fidélisation, gestion du projet de centralisation de la Connaissance Clients Fidélisation au sein
d’un CRM

Cadrage : Identification des parcours clients & utilisateurs métier, définition et priorisation des
besoins à travers des ateliers avec le marketing, le programme relationnel et les surfaces de
contact, qualification des facteurs de churn et des clients à risque en utilisant des données Open
Data et des techniques de datascience
Pilotage du projet et des développements au sein des différentes équipes

Hager – Digital Factory Groupe : Project leader du pôle Loyalty & Acquisition
Définition de l’offre de services marketing de la Digital Factory
Définition et pilotage de +30 campagnes digitales dans un contexte international

TRANSFORMATION DIGITALE
Arkopharma – direction Groupe : Stratégie digitale 2020

Définition de la stratégie digitale (e-commerce, e-retail, marketing digital et CRM)
Accompagnement des réflexions autour de la dématérialisation et d’harmonisation des 
programmes de fidélité au niveau du Groupe 

CADRAGE PROJETS DIGITAUX
Rungis Immobilier : projet de refonte du site immobilier

Définition du cahier des charges pour la refonte du site immobilier : audit, benchmark, interviews
utilisateurs, ateliers collaboratifs de priorisation des besoins et rédaction du cahier de charges

COLLABORATIF & DESIGN THINKING
Leroy Merlin – direction marque Groupe Adeo : Projet de centralisation de la création des contenus
de communication au niveau Groupe
Animation d’ateliers de Design Thinking - 20 personnes – Contexte international

Cadrage, conception et animation d’un cycle d’ateliers de co-construction des ambitions, du
scope et des process métier transnationaux pour la mutualisation de la production des contenus
de communication au niveau du Groupe

VIZEUM – CONSULTANTE MARKETING
BOURSORAMA BANQUE 

Définition de la stratégie marketing omnicanale (stratégie d’acquisition, display, 
programmatique, SEA, Social Media, emailing, affiliation) et pilotage des campagnes (+15M€)



CONSULTANTE

CLEMENCE BONNET

Certification Agile SCRUM MASTER
Formation Facilitatrice Graphique
EMLyon Business School : MSc in 
management, parcours conseil en 
management

Clémence carbure aux to-do list parce
qu’elle aime pouvoir garder la tête dans les
étoiles

Animation 
Créativité & Design Thinking
Gestion de projet agile
PMO / Pilotage des plans d’actions
Conduite du changement

COACHING AGILE
Transformation agile d’un plateau de 100 personnes dédié à l’amélioration de la commande
client d’un retailer – Coach Agile - Alignement et coaching des 10 feature teams responsables
d’améliorer le canal de la commande client omnicanale de la sélection du produit au panier, jusqu’à
la livraison et l’installation des produits chez le client par des partenaires

Construction de méthodes agiles adaptées pour les aider lors du cadrage de besoins
jusqu’au développement (processus de recueil des besoins, cadrage agile, design sprint,
gestion d’un backlog, rituels de synchronisation)

Refonte du processus de rédaction documentaire – Coach Agile - Dans le cadre d’un projet
d’optimisation et fiabilisation des la production des documents de la direction sécurité

Acculturation et accompagnement du Product Owner et de son équipe pour mener le
projet en mode agile de manière autonome (User story mapping, définition des rôles et des
rituels, MVP et premiers sprints)

FORMATION & ACCULTURATION
Formation d’animateurs et co-animation pour 1 journée autour de l’agilité

Dans le cadre d’un seminaire DSI dans le secteur bancaire, pour renforcer la collaboration
et sensibiliser aux nouvelles méthodes de travail, Rédaction du contenu pédagogique pour
les 16 animateurs et pour les 160 participants, coaching des animateurs du client

Animation de sessions d’acculturation autour des APIs au démarrage de démarche d’APIsation
Préparation du conducteur d’ateliers et rédaction du contenu pédagogique (théorie et
pratique). Acculturation de l’équipe cœur (6 personnes) au démarrage d’un projet API,
cadencée en sprint (1 atelier par semaine)

Promotion des APIs en milieu bancaire – projet Open API
Dans le cadre du projet Open API, production de contenu pédagogique et animation
d’ateliers de sensibilisation des équipes métiers aux APIs pour leur permettre d’identifier et
cadrer des besoins à remonter à l’équipe API de la DSI

ANIMATION & PARCOURS UTILISATEURS
Animation d’ateliers selon la méthodologie de Design Thinking

Réflexion sur le parcours d’une réclamation en milieu bancaire pour le Service Client
(identification des points de douleurs, création de fiches concepts)
Reconstruction et amélioration du parcours patient en ambulatoire autour de la chirurgie de
l’Hallux Valgus
Amélioration du parcours du visiteur médical pour un laboratoire de santé



CONSULTANT

Transformation agile & Organisation Produit

Coaching managers

Lean & Lean Startup

Intraprenariat & Culture Client

Auteur sujet Transfo Agile

MATTHIEU 
GARDE-LEBRETON

In'Tech (Groupe ESIEA)
Cursus ingénierie du logiciel

Profil entrepreneur T-Shaped avec une base
développeur et une dominante Lean/Agile,
Matthieu est un couteau suisse touche à tout.

COACHING ORGA AGILE, LEAN ET EXEC
MACIF - Acculturation à l'agilité direction du digital / Cadrage transformation agile et digitale DSI et 
mise en place de l'organisation produit / Coaching responsables de lignes produit 
& Accompagnement à la prise d'autonomie.
COVEA - Cadrage et recos sur la mise en place du pôle Innovation
La Française des Jeux - Recos et cadrage sur mise en place d'une organisation produit B2E (dir. RH)
ING Direct – Recos et audit dans la démarche de désilotage de l'organisation

COACHING INNOVATION ET INTRAPRENEUR
Neopost - Formation, Workshops et coaching opérationnel sur programme d'incubation interne / 
Démarche MVP au sein d'un environnement industriel.
La Française des Jeux - Formation Lean Startup / Coaching interviews clients au sein du 
programme d'innovation interne.
Total - Conduite d'un workshop Lean Startup.
AXA - Coaching programme d'incubation interne.
COVEA/MAAF - Coaching intraprenarial (Lean Startup) sur projets Lab.
MAIF/Parnasse MAIF - Formation Lean Startup, accompagnement intraprenarial sur 
modèle d'assurance collaborative / Formation et préparation au pitch.

APPROCHE PRODUIT ET PARCOURS CLIENTS
ING Direct - Etude parcours de souscription compte courant & fidé / Mise en place de KPI (OKR)
MACIF – Acculturation direction du digital / Formation Lean Startup & Culture client (DSI)
Novacel - Support & Conseil sur étude client et découverte de nouveaux marchés dans la protection 
de surfaces / Formation Lean Startup.
De Dietrich - Etude parcours client et priorisation de roadmap produit autour du four connecté.

Décathlon - Etude métriques Lean/OKR pour l'appli Décathlon Coach / Workshop Lean Startup.
La Française des Jeux – Conseil culture client B2E pour la direction RH / Identification 
problématiquess internes.
TF1 - Animation module Lean Startup au sein d'une Learning Expedition (800+ personnes).

DIVERS
Auteur du livre Le petit Manifeste de la grande Transformation (2019).
Pionnier du Lean Startup en France par la création du premier workshop dédié au coaching 
d'entre/intra-preneurs (2012).
Enseignant cursus entreprenariat & Innovation dans divers écoles (ESIEA, EDC Paris, Sup de Pub, 
ESGMS, Audencia Nantes, ESC Clermont, ITESCIA).



CONSULTANT DESIGNER

Transformation digitale
Créativité et innovation
UX design

NANS CHABAUD

Master 2 Conseil, Management et 
Organisation – CELSA 
Master 1&2 Conception et Management 
d’Innovation – Centre Michel Serres
Licence Etude Visuelle, Multimédia et Art 
Numérique

L’univers de Nans est ludique,
apprendre les règles du jeu c’est
pouvoir les changer pour innover.

AIRBUS :
- Acculturation des business units, au API, par la création d' ateliers, de serious game ainsi

que le cadrage des éléments de communication.
- Recherche de use case à valeur ajouter au niveau groupe et user research sur le terrain.

SNCF Material : User research et interview pour étudier l’impact et les améliorations à
apporter au nouvel outil de gestion des formations.

SNCF Reseau : User researchet interview pour identifier les difficultés et les enjeux d’une
digitalisation de la documentation métiers.

LEROY MERLIN : Animation d’un panel utilisateur pour l’amélioration continue de
l’application MyHomeBook

ADEO : Création d’une infographie modélisant les guides-lines et bonnes pratiques des
parcours des producteurs et consommateurs d’API.

RADIO FRANCE : Benchmark de l’état de l’art des pratiques des sites webs hubs de contenus,
dans le cadre d’une réponse à appel d’offre

ECE – école d’ingénieur : Enseignement du design thinking à des ingénieurs de 4ème
année à l’ECE. Etude du design général et des méthodes de design thinking,
accompagnement à la réalisation de projets d’étude IoT

Serious games : Conception et réalisation graphique de jeux de cartes facilitant les formations
à l’acculturation au digital et aux nouvelles pratiques collaboratives.

SMACL : Audit d’espace intranet et de gestion documentaires. Analyse comparative des
solutions web adaptées au déploiement de modules de site web. Création de wireframes
pour illustrer les conséquences des choix de développements.

Aimko– Creative technologist : Conception et illustration de parcours utilisateurs à partir
des technologie NFC, RFID et AR. Digitalisation d’évènements de marques comme : BNP
Paribas, Maison Hennesy, Addidas, Roland-Garros.



LUCILE 
DESFOUR

DEVELOPPEUSE @ SURICATS

FNAC DARTY (2020) – Développement d'un outils web de data visualisation

• #JS #HTML #CSS #D3JS
https://ns33747754.ip-137-74-94.eu/projet/fnac-darty/barometre-sav/src/

GIFTS FOR CHANGE (2019) - Développement d'une plateforme E-Commerce pour des Goodies 
éco-responsables - intégration des workflows automatique entre le CRM et le CMS

• #PHP #WORDPRESS #SELLSY
https://www.giftsforchange.fr/

DOUBLE SENS (2019) - Développement d'une plateforme E-Commerce pour une agence de 
voyage responsable

• #PHP #PRESTASHOP #CSS
https://www.doublesens.fr/

CREDIT AGRICOLE (2019) - Développement d'une solution VueJS permettant de visualiser les 
prédictions d'un algorithme d'IA (reconnaissance d'émotions vocales)

• Suite au Lab Suricats - développement d'un algorithme de Machine Learning de 
reconnaissance d'émotions vocales – Entrainement sur une base de 1500 enregistrements 
audio

• #PYTHON #KERAS #PANDAS #SKLEARN

LAB SURICATS (2020) - Développement d'une application mobile cross plateforme pour interagir 
avec des objets connectés

#FLUTTER #IOS #ANDROID

Développeuse (JS Java PHP C C++ HTML CSS) et de 
POC IA
Animation d'ateliers Métier - Tech

Diplôme d'expert en informatique EPITECH 
PARIS

Geek et curieuse dans l'âme, Lucile s'intéresse à
tout ce qui gravite autour de l'informatique.
Originale, elle sait faire preuve de créativité dans
son travail.

Développeuse

https://ns33747754.ip-137-74-94.eu/projet/fnac-darty/barometre-sav/src/
https://www.giftsforchange.fr/
https://www.doublesens.fr/


CONSULTANT COACH

Stratégie digitale
Cadrage agile & Gestion de projet agile
E-commerce
Intelligence Collective

EMILIEN TABUTEAU

AUDENCIA Business School
PACE University (NYC)
FORMATION SURICATS Agile & Design 
Thinking

LA POSTE / RESEAU DES BUREAUX DE POSTE
• Cadrages agiles de projets autour du Produit « Poste de travail Conseiller » : 

o Planification des démarches de cadrage agile
o Coaching et formation des participants à la méthodologie agile (parties 

prenantes métier & IT)
o Facilitation des rituels pour les équipes pluridisciplinaires Métiers & IT 

(standup, poker planning, démo, rétro, etc)
o Production des livrables de mission

• Assistance à la direction de programme : 
o Accompagnement à la mise en place et au pilotage du portefeuille 

Produits
o Suivi des réalisations et instruction des sujets porteurs 

DOUBLE SENS 
• Product Owner du projet agile (scrum) de refonte du site web du voyagiste 

(phase initialisation)
o Définition de la vision produit cible et des futurs parcours clients 
o Production & priorisation du Backlog Produit, et feuille de route delivery

NESPRESSO 
• Etude d’impact, de faisabilité & pilotage de projets en agile avec les acteurs 

marketing + logistique + boutiques + IT : nouvelle offre Abonnement capsules, 
lancement du nouveau Packaging capsules

BEL 
• Etude d’opportunité du développement e-commerce B2C & B2B (en France & à 

l’international)

SOFINCO (CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE)
• Elaboration de la Trajectoire IT moyen terme « Efficacité Opérationnelle »



CONSULTANT

GEOFFREY 
PANAGET

Geoffrey est un Suricats globe-trotter qui
s’adapte toujours à son environnement.
Naturellement curieux, il participera à tous
vos meetup en quête d’innovation

SKEMA Business School : 
Master en management, parcours :
Msc in entrepreneurship & innovation

Cadrage et gestion de projet Agile
Product Owner
Projet Web & Apps
Innovation, digital & créativité

CONSULTANT EN TRANSFORMATION DIGITALE – SURICATS CONSULTING
Product Owner / Business Analyst refonte d’une plateforme de Tiers Payant – Viamedis [18
mois]

Fiabilisation et amélioration de la plateforme existante. Conception de la nouvelle
plateforme des professionnels de santé lors du projet de refonte de la plateforme existante
en intégrant de nouveaux parcours et innovations. Co-création avec les utilisateurs internes
et externes, conduite d’ateliers de cadrage, rédaction de user stories et suivi du backlog.
Pilotage du périmètre IT de la conception détaillée jusqu’à la mise en production
Pilotage opérationnel Lead développeurs et de développeurs du centre de
développement (nearshore)

Accompagnement dans le cadrage de la Plateforme Sociale Habitant/Habitat – ADEO [2
mois]

Aide à la réflexion et structuration du projet autour de l’évolution du Programme Relation
Habitant pour tendre vers la Plateforme Sociale Habitant/Habitat. Echanges sur le
périmètre, modèle opérationnel et de financement.

Cadrage et gestion de divers projets - Hager Group [15 mois]
Cadrage de projets stratégiques dans le cadre de la refonte des sites Web de la marque,
sélection de la solution de moteur de recherche, outils de recommandation de produits,
refonte du catalogue produit (PIM), solution de réalité augmentée, remarketing des
applications mobiles.

Product Owner Front – Refonte du site Web e-commerce - Rue du Commerce [20 mois]
Cadrage du Projet - Recueil des expressions de besoins des métiers, rédaction des Users
Stories et partage avec les équipes métiers et IT en s’assurant de la bonne compréhension
des besoins métier par les développeurs, planification des travaux - création et priorisation
du product backlog - mise à jour du Kanban de l’équipe de développement - animation des
réunions Agile. S’assure et garantit la qualité des développements en coordonnant les tests
unitaires et recettes fonctionnelle, contribution à la définition de la roadmap Produit en
déclinant les objectifs business sur son périmètre fonctionnel – notamment en proposant
de nouvelles fonctionnalités ayant pour but d’acquérir de nouveaux clients et de fidéliser
les existants, réalisation de veille stratégique et identification des innovations à fort
potentiel.



JONATHAN ALIMI FNAC / DARTY 
Pilotage du Projet Sécurisation et simplification des cartes cadeau Darty
Mise en place de la cartographie applicative et fonctionnelle de gestion des cartes cadeaux
Simplification de l’architecture et définition de l’architecture de l’application cartes cadeaux

CREDIT AGRICOLE

Co-Pilotage des expérimentations IA Traitement des mails conseillers réseau (CAAP / CADIF)

EDENRED
Pilotage du centre de développement des API (gouvernance des API, API Management).
Mise en place d’une méthodologie agile
Pilotage des travaux de Performances des API et construction de dashboards pour le suivi des performances 
en temps réel

CREDIT AGRICOLE
Pilotage des équipes du programme NICE sur les process de distribution en méthode agile
Pilotage de la cellule Performance (mise en place de dashboard, SLA producteurs, amélioration des 
performances des services SOA)
Etude de faisabilité de la nouvelle architecture du SI dans le cadre du programme de refonte du poste du 
Conseiller en agence (NICE V2)

ERDF – GRDF
Pilotage des équipes de développements du projet PICTREL pour LINKY (nouveaux compteurs intelligents 
électriques) en méthode agile.
Responsable des études d’architectures et de faisabilité des solutions techniques
Mise en place d’une cartographie fonctionnelle des processus métier PICTREL 
Refonte du chantier documentaire approche orienté processus
Maintenance et évolution technique de l’infrastructure PICTREL et de la couche médiation ESB Oracle

GRDF 
Accompagnement de l’équipe API dans la démarche d’industrialisation de l’API Management
Animation des ateliers de constructions de la démarche au travers du Design Thinking

ADEO
Cadrage de la démarche d’industrialisation des API

LOUVRE HOTELS
Accompagnement du DSI dans le choix d’une plateforme d’API Management

FNAC / DARTY
Etude et recommandations dans la sécurisation IT de la brique de disponibilité / livraison mise en œuvre par 
Darty

BOURSORAMA
Stratégie « 5 m de clients : Co-Pilotage projet performance du SI Middle office pour assurer la qualité de 
service à la cible
Cadrage d’une démarche DevOps , mise en place d’une roadmap et des actions associées

Pilotage de projets digitaux
Méthodologie Agile
Architecture et transformation digitale SI

Master d'informatique mention Sciences et 
Technologies du Logiciel (UPMC)

Paparazzi de l'équipe, Jonathan capture tout 
sur son passage - du plat qu’il mange à la 
dernière startup à la mode.

Consultant sénior



CONSULTANT BAS CARBONE

Stratégie bas carbone
Product Management
Innovation
Intrapreneuriat

SEBASTIEN SACARD

Bilan Carbone® certified
Animateur et Formateur Fresque du Climat
Design Thinking (EM Lyon)
DUT Informatique Grenoble

Sébastien est Lillois d'adoption et a eu 3 vies 
avant de devenir un Suricats : développeur, 
product manager et entrepreneur. Pour se 
recentrer, vous le trouverez en salle de Crossfit
ou en haut d'une montagne !

STRATEGIE BAS CARBONE

Sensibiliser les organisations à la société bas carbone qui émerge de la double 
contrainte énergie / climat. Mettre en mouvement les entreprises pour réduire leur 
empreinte sociétale et développer de nouveaux relais de croissance. 

XXX Déploiement ateliers de sensibilisation (Fresque du Climat, myCO2)

PRODUCT MANAGEMENT et OPERATIONS

Accompagner les entreprises à intégrer la faisabilité, la viabilité et les usages des 
clients. Créer de la valeur immédiate pour les utilisateurs et développer de nouvelles 
lignes de revenus pour l'entreprise.

Adeo Services Head of Product Digital Workplace
Wid'op Directeur des Opération, transformation agile de l'entreprise
Lemonde.fr Product Manager refonte site élections présidentielle
Air France : coach Product Management pour refonte application mobile
Fnac.com Refonte du moteur de recherche et stratégie référencement naturel
Nissan Europe Directeur de projet refonte site e-commerce 
Yahoo! Europe Product Manager Travel

INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT
Numa, Microsoft Bizpark: coach pour startups (plus de 50 projets accompagnés)
Danone, Schneider Electrics : formation du personnel au Lean Startup
Mobile Angelo fondateur et directeur général 



www.suricats-consulting.com
43 rue Beaubourg – 75003 Paris

Une question ? Une demande ?
Contactez Matthieu – matthieu.garde@suricats-consulting.com

mailto:matthieu.garde@suricats-consulting.com

