L’atelier IT

Carte d’Identité
Une Structure Récente

Une expérience solide
20 Années d’expérience

Lancement en Novembre 2016
Au sein de grands groupes,
comme de structures plus
modestes

SARL Unipersonnelle au
capital de 50 000 Euros

Consultant(s) Certifié(s) ITIL

Des valeurs revendiquées

Du chemin à parcourir . . .
Notoriété encore à acquérir sur
la région Rhône Alpes Auvergne
Des partenariats de confiance
avec des acteurs déjà implantés
Les premiers recrutements en
cours…

Odefel est membre de l’
2

L’Atelier IT : Une affaire de Personnes
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Notre Job
Susciter l’adhésion de
l’ensemble des équipes
autour des projets SI

Nos Domaines d’Intervention 1/5
Performance IT & Service Management
Définir, valoriser, encadrer et présenter les services délivrés par la DSI

๏

Valorisation financière des coûts de production des
s e r v i c e s I T, m o d é l i s a t i o n A B C o u T B M ,
benchmarking, préconisation d’optimisation,
identification des gains potentiels de productivité

๏

Construction et publication interne du Catalogue
des Services de la DSI

๏

Définition, formalisation, et publication des
Engagements de Service (SLA)

๏

Stratégie de pricing des services, modèle de
refacturation, communication, et marketing des
services
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Nos Domaines d’Intervention 2/5
ITSM - Service Support
Assurer la disponibilité du Système d’Information, et assister les utilisateurs

๏

Pilotage des processus de Gestion des Incidents,
Gestion des Problèmes, Gestion des changements,
et animation de la gouvernance associée

๏

Conduite de projet d’externalisation des fonctions
de support aux utilisateurs (Service Desk et
interventions de proximité)

๏

Définition et mise en oeuvre des pratiques de
Gestion de Parc et Patrimoine IT (IT Asset
Management, CMDB)

๏

Aide au choix du progiciel ITSM
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Nos Domaines d’Intervention 3/5
Contract Management
Connaître ses fournisseurs, et gérer le cycle de vie de contrats complexes

๏

Pilotage du cycle de vie des contrats, de
l’initialisation au terme, en disposant d’une vision
transversale (Juridique, financière, opérationnelle)

๏

Rationalisation des moyens, et optimisation financière
des contrats en cours, ou à venir

๏

Equilibrage de la relation Client / Fournisseur par la
mise en oeuvre de bonnes pratiques propres à
l’exécution du contrat (Stratégie de gouvernance,
KPI, … )

๏

Contrôle de la bonne exécution du contrat en termes
de Qualité, Coûts, et Délais

๏

Gestion des écarts et des réclamations

Contract
Management
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Nos Domaines d’Intervention 4/5
Stratégie IT et Organisation
Aligner le Système d’Information avec les besoins du métier

๏

Construction d’un Schéma Directeur SI aligné aux
enjeux du métier et au contexte de l’entreprise

๏

Définition d’une trajectoire de transformation
cohérente avec les moyens et ressources affectés

๏

Audit des Processus et Organisations en place,
Audits de conformité règlementaire ou normative
(GDPR, ISO, BS…) et plan de remédiation

๏

Optimisation et simplification de la gouvernance SI

๏

Stratégie de sourcing adaptée au contexte social et
financier de l’entreprise

7

Nos Domaines d’Intervention 5/5
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Piloter un Projet SI de bout en bout

๏

Recueil et rédaction de l’expression de besoins et du
cahier des charges

๏

Etudes d’opportunité et de faisabilité avant-projet,
détermination des prérequis organisationnels et
financiers

๏

Comparatif des solutions du marché, et/ou analyse
des réponses à l’appel d’offre

๏

Pilotage du projet de bout en bout, accompagnement
des utilisateurs, stratégie de recette, conduite du
changement (Communication, formation, événements,
…)
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Une approche fédérative
Un socle méthodologique et une approche inter-relationnelle
Les collaborateurs de
l’Entreprise au coeur
de la recherche de
solutions

•

Favoriser la réflexion collective

•

Animer des ateliers, ou autres lieux d’échanges impliquant
l’ensemble des acteurs (métiers, opérationnels IT, et fonctions
supports)

•

Expliquer les enjeux et démystifier les concepts IT et/ou financiers

•

Considérer le contexte global de l’entreprise (le volet social
notamment)

•

Identifier et promouvoir la gouvernance la plus à même de faire
perdurer l’effort et d’entrer dans un modèle vertueux d’amélioration
continue

Observer et
Comprendre
Designer et
Construire

Améliorer et
Itérer
Tester et
Mesurer
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Des références solides
Des missions de longue durée, en proximité totale avec nos clients, sur divers maillons de la
chaine de valeur des Systèmes d’Information
๏

Enseignement à des élèves ingénieurs des principes fondamentaux de l’ITSM, de la
conception d’un catalogue de service, du cycle de vie des services, des méthodes de
valorisation financière des services (ABC notamment), et de pratiques opérationnelles

๏

Portfolio Management (Services et Projets) - Valorisation, modélisation, et rationalisation des
coûts de production IT (Activity Based Costing), contrôles récurrents du Landing plan (dont
build), suivi et pilotage des savings

๏

Pilotage du cycle de vie des processus ITIL applicables au sein de l’Opérateur Interne,
maintien en cohérence avec les outils et activités opérationnelles

๏

Instauration d’un socle opérationnel et organisationnel destiné à fluidifier la relation avec la
DSI Groupe, et à permettre aux équipes IT d’accompagner la croissance…

๏

Élaboration du catalogue de service sur le scope Hosting Physique / Mainframe / Storage Valorisation, modélisation, et rationalisation des coûts de production IT (Activity Based
Costing), démystification auprès des bénéficiaires …

๏

Elaboration du Catalogue de Services IT, valorisation du coût des services, campagnes
marketing et communication associées …

๏

Définition des meilleures pratiques de service dans un contexte de production totalement
externalisée et mise en oeuvre d’une approche eSCM pour rééquilibrer la relation Client /
Fournisseur…

๏

Homogénéisation des pratiques ITSM (Gestion du Patrimoine IT et Service Desk ) et
encadrement du support progiciel…
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Nous Contacter
Votre contact

L’Atelier IT
53 Rue Joliot Curie
69005 Lyon
Standard : +33 (0) 981.63.88.55
Mail : contact@odefel.fr
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Les niveaux de Maturité de l’ITSM
Stratégie des
Services

Veille Technologique

Coûts des Services
et Benchmark
Activity Based Costing (ABC)
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Catalogue de
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Analyse des besoins métier

Gestion de la demande
utilisateur

Métrologie / Volumétrie
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performance financière
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La création de valeur par la Gouvernance IT
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