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Consultant et formateur, j’accompagne les organisations dans leur transformation digitale, via la mise en
place de nouveaux modes de fonctionnement, l’adoption par les usages de la plate-forme collaborative O365,
le déploiement des réseaux sociaux d'entreprise, la mise en œuvre de communautés d’innovation, le
développement et la localisation des compétences, et l'intelligence artificielle.
À partir d’objectifs business, ma méthode est de co-construire le changement avec une démarche
ascendante, de réaliser la transformation en impliquant les parties prenantes, puis de mesurer la réalisation
des objectifs et l'engagement des collaborateurs.
Vingt ans de pratique dans la création et le leadership de programmes de management des connaissances,
d’adoption d’outils collaboratifs et de gouvernance des communautés au sein de grandes entreprises
industrielles (Schneider Electric, Areva, Schlumberger).

Expériences

Compétences métier

Amallte

Management de la connaissance
Accompagnement du changement
Analyse des processus métier
Management de programmes IT
Management de communautés
Consulting
Stratégie
Formation
Conférencier
Office 365
Analytiques

Fondateur et directeur, transformation digitale et management
de la connaissance (depuis déc 2018).
• Conseil en entreprise : soutenir l'innovation collaborative,
anticiper les compétences de demain et améliorer l'efficacité
collective.
• Formation sur la collaboration et les communautés.

Tereos
Directeur du savoir-faire, excellence industrielle (juin – oct
2018).
• Construction du programme de compétence des experts des
domaines techniques stratégiques.
• Mise en œuvre de réseaux d'experts. Coaching sur les usages de
Microsoft Office 365.
• Le département de l’excellence industrielle a été dissous.

Schneider Electric
Directeur du Knowledge Management Office (déc 2010 – mai
2018)
• Design et mise en œuvre de la stratégie de management de la
connaissance et de la collaboration.
• Conception et gestion du programme de communautés de
pratiques avec 180 communautés et 20000 membres.
• Conception et direction du Wikipedia interne de Schneider, avec
7000 articles et 1500 contributeurs.
• Animateur d’une initiative de bien-être pendant 2 ans pour la
fonction IT.
• Formateur interne.

Savoir-être
Empathie
Communication
Créativité
Esprit d’entreprendre
Curiosité
Sens du collectif

Langues
Français
Anglais
Allemand

AREVA T&D
Responsable collaboration d’entreprise (déc 2009 – nov 2010).
• Concepteur de bonnes pratiques collaboratives pour les équipes
virtuelles. Transféré chez Schneider à la suite du rachat de Areva
T&D.

Schlumberger
Responsable de projets de collaboration (nov 1997 - nov 2009).
• Conception et déploiement du pilote visant à inculquer une
culture de collaboration avec les outils Microsoft 2007 ;
accompagnement du changement pour 2000 personnes.
• Mise en œuvre du portail intranet de l’entreprise, du moteur de
recherche, de la traduction automatique et du Wikipedia interne
de Schlumberger.
• Conception du système de gestion de la documentation
technique pour tous les outils de Schlumberger.

Parker Williborg
Consultant senior (fév 1994 - oct 1997).
• Conseil en AMOA IT et management des connaissances.

Formations
MBA, McGill University (Canada)
Master en sciences, mathématiques
appliquées - Ecole Polytechnique de
Montréal (Canada)
Ingénieur en robotique et
automatique - ESIEE (France)
MOOC & formations internes

Centres d'intérêts
Économie
Science
Science-fiction
Architecture, art, photographie
Jardinage, cuisine
Sports : natation, VTT

Certifications, affiliations, volontariat
• Vice-président de l'association "CoP-1 Knowledge Management &
Collaboration", une communauté de 40 praticiens.
• Parrain d’un lycéen, via l’Institut Télémaque.
• Vacataire à Kedge Business School, SKEMA Business School et au
CNAM (depuis 2016).
• Formateur certifié MindGym en feedback et coaching de
performance (2016).
• Formateur en bien-être, via The Energy Project (2016).
• Facilitateur certifié à la méthodologie LEGO® SERIOUS PLAY®
(2016).
• Membre des Hacktivateurs, association de corporate hackers.
• Membre du Knowledge Communities Observatory.

Réussites professionnelles - Récompenses
• 90+ conférences, publications, http://conferences.amallte.com
• Co-auteur d’articles scientifiques et de deux livres sur les
communautés d’innovation et les communautés d’apprentissage.
• Gagnant du 2017 European MAKE Award organisé par Teleos and
the Know Network.
• Finaliste du 2017 KM Reality Award organisé by KMWorld.
• Médaille d’or du PDG de Schneider en 2015 pour le programme
des communautés.
• Médaille d’argent du PDG de Schlumberger en 2010 pour le pilote
de collaboration.
• Médaille d’or en innovation du DSI de Schlumberger en 2007 pour
le Wikipedia.
• Médaille de bronze du PDG de Schlumberger en 2002 pour le
système de gestion documentaire.
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