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Gilles LEDOUX 
 

EXPERT AMOA – TOUS METIERS 

CO-CONCEPTEUR DE LA METHODE LEG-O 

gilles.ledoux@leg-si.com 

Principales fonctions 

� Consultant expert en modélisation de données – 3 ans 
� Ingénieur R&D (Recherche & Développement) en modélisation de données – 3 ans 
� Directeur de département (centre de profit) - 3 ans 
� Directeur multi-projets - 5 ans 
� Chef de projet – 4 ans 
� Analyse et développement en informatique de gestion - 5 ans 

Domaines d'intervention 

� Modélisation (et rétro-modélisation) de données 
� Conduite de projets au forfait (développement, TMA, Tierce Recette Applicative) 
� Management de collaborateurs (recrutement, suivi, affectations) 
� Gestion des relations clients 
� Conception et mise en place d’architectures logicielles, de méthodologies et d’outils 
� Réponses à Appels d’Offres dans le secteur public 
� Conception et développement d’applications (grands systèmes, client/serveur, internet) 
� Conception de plans de formation et animation 

Technologies 

� Méthodes : UML et UML ++ (innovation en personnalisation UML), Merise 
� Systèmes : Grands systèmes IBM et Bull, Windows, Internet 
� Languages : DotNet, C++, Visual Basic, Powerbuilder, NSDK, Cobol, DL1 
� Bases de données : Oracle, DB2, Sybase 
� Bureautique : office (Word, Excel, PowerPoint,…), MindManager  
� Gestion de projet : MS-Project  

Création entreprise 

� Co-fondateur de l’entreprise Leg&si dédiée à la mise en place de solutions innovantes pour améliorer 
l’expression des besoins fonctionnels au travers de la modélisation des données et ainsi faciliter les 
relations et la communication entre métiers, MOA et MOE. 

Langues 

� Anglais 

Formation 

� 1997 : Ingénieur en Informatique, Faculté d’Orsay 
� 1986 : DUT Informatique, IUT Villetaneuse 
� 1977 : Baccalauréat D, Epernay 

Etat civil 

� Né le 27 août 1959 
� Nationalité française 
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EI Technologies   2 ans 10/2010 – ce jour 

 Avant-vente 6 mois 06-2011/ 02-2012 

�  Offre modélisation de données innovante  06/2011 – 12-2011 

�  Modélisation de Solvency 2  10/2011 – 12/2011 

 

 Consulting – BNP Paribas 1,5 ans 10-2009 / 05-2011 

�  Assistance en modélisation 11 mois 12/2009 – 05-2011 

Assistance à la modélisation de données, à la modélisation des processus, et à la cartographie globale des 
flux dans le cadre de la refonte de la plate forme monétique du Groupe 

� Système Producteur : Fabrication Carte, Pin management, Autorisation, Fraude, Clearing, 
Transaction, Dispute. 

� Système Distributeur : Produits réseaux, émetteur, distributeur, contrats carte et porteur, support, 
opérations, liens avec les personnalisateurs 

�  Assistance en rétro-modélisation de données 15 mois 10/2009 – 12/2010 

Rétro-modélisation des données d’applications diverses du groupe ou de partenaires 

� Référentiel Personne de FORTIS France 

� Gestion des Contrats carte bancaire FORTIS Belgique 

� Gestion des Contrats carte bancaire NATIXIS 

� Référentiel des Produits bancaires et Offres du Groupe BNPP 

� Référentiel Personne de BNPP/Personal Finance (Cetelem) 

�  Assistance méthodologique UML 6 mois 07/2010 – 12/2010 

Préconisations et mise en place de concepts dans le cadre de la personnalisation de RSM (Rational 
Software Modeler © IBM) : 

� Typage des contraintes UML pour mieux les structurer, les simplifier et en réduire le nombre 

� Mise en évidence de mécanismes de génération des IHM à partir des modèles de données 

 

Leg&si (créateur entreprise)   4,5 ans 04/2005 – 09/2009 

 Consulting – BNP Paribas – Retail Banking 1,5 ans 01-2008 / 09/2009 

�  Assistance méthodologique en modélisation 10 mois 12/2009 – 09/2010 

Assistance au design et à la mise en place de la cartographie fonctionnelle applicative (sur la base de la 
cartographie fonctionnelle des processus métier) du système producteur monétique dans le cadre de la 
refonte de la plate-forme monétique du groupe. 

Cette cartographie est le document de référence utilisé pour les échanges MOA/MOE mais également 
avec les métiers des différentes entités opérationnelles internationales du groupe. 

�  Assistance méthodologique en modélisation 18 mois 05/2008 – 11/2009 

Assistance UML dans le cadre de la rétro-modélisation du Référentiel Personne à partir des éléments 
documentaires divers (documents et outil dédié à la gestion des données et de leurs règles de gestion) 
tant patrimoine que projets (1200 données réparties dans une centaine de classes) 

Echanges méthodologiques avec le Responsable Ingénierie pour la personnalisation de l’outil de 
modélisation (RSM - Rational Software Modeler d’IBM)  par rapport à l’approche préconisée. 

�  Coordinateur Groupe 6 mois 01/2008 – 06/2008 

Coordinateur, au sein du groupe RMG (Référentiel et Mécanismes Généraux), des opérations relatives au 
projet Anonymisation des données de l’environnement de recette suite aux prises d’’image de 
l’environnement de production.  

Animation des échanges avec la Maîtrise d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage, la production et les Etudes 
(ensemble des applications du groupe et tests de non régression MOA). 
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 Consulting – CAVP 4 mois 09-2009 / 01/2010 

�  Modélisation - Service contentieux 4 mois 09/2009 – 01/2010 

Pour le compte de la Caisse d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens, modélisation des données du 
service Contentieux. Ce travail a été réalisé directement avec le métier, sans intervention MOA ou MOE. 

 Recherche & développement – Leg&si 2 ans 2005-2007 

Conception et développement d'une solution outillée d'assistance à maîtrise d'ouvrage : modélisation formelle des 
données et des règles de gestion, industrialisation de l'aide à la validation par un module de questionnement 
fonctionnel et simulation automatique de l'application à partir des spécifications saisies. 

Projet subventionné par OSEO-innovation 

 Assistance Maîtrise d'ouvrage – DGI 6 mois 2005 

Assistance à la recette fonctionnelle avec compléments de spécifications et aide fonctionnelle au développement 
dans le cadre de la mise en œuvre de l'outil de suivi des budgets informatiques conforme à la LOLF (en AE et en 
CP). 

STERIA (SSII)   4 ans 03-2001 / 03-2005 

 Directeur multi-projets – Secteur public 3,5 ans 10-2001 / 12-2004 

Responsable des engagements dans le cadre d’opérations forfaitaires pour les clients du Secteur Public 
� Pilotage des opérations (comités de pilotage et opérationnels) avec les clients (Maîtrise d’œuvre, Maîtrise 

d’ouvrage, exploitation, réseau,…) et les éventuels partenaires extérieurs cotraitants ou sous-traitants 
� Suivi des commandes, de la production et de la facturation 
� Support méthodologique et organisationnel aux responsables projets 
� Gestion des ressources (affectation des ressources, suivi administratif et technique,…) 

Principaux projets 

�  Ministère des Finances – DGI 8 mois 05/2004 –12/2004 

Recette IS/TS : Assistance à la recette fonctionnelle de l’intégration du projet IS/TS (transfert du 
recouvrement des impôts et taxes société de la DGCP vers la DGI) au sein des applications MEDOC 
(gestion de la TVA) et BDRP (gestion des redevables professionnels). 7 personnes 

En plus du rôle de directeur de projet, et compte tenu de la difficulté d'appropriation des règles de gestion 
et des paramètres du traitement de la liquidation provisoire ponctuelle des déclarations société, réalisation 
d’un simulateur de test sous Excel pour en faciliter la recette. 

�  Ministère des Finances – DGI 2,5 ans 06/2002 – 12/2004 

TMA MEDOC : Maintenance du parc applicatif de la gestion de la fiscalité de l’entreprise et du 
recouvrement de la TVA, des timbres et vignettes fiscales et autres impôts indirects (en partenariat avec 
UNILOG) 10 à 15 personnes Steria 

Bull GCOS 7, Cobol 

�  Ministère des Finances – DGI 2 ans 12/2001 – 09/2003 

TMA Tele-IR : Maintenance de l’application de télé-déclaration des revenus sur internet.  5 à 8 personnes 

Architecture n-tiers, J2EE, Weblogic, Oracle, Java, JSP, JMS, Servlet, JavaBean 

�  Orange France 1,5 an 09/2001 – 04/2003 

TMA VASCO : Maintenance du système d’information géographique d’Orange France - solution intranet et 
Client/Serveur, en partenariat avec Orange Support & Consulting (filiale d'Orange) - et ESRI (éditeur de 
logiciels géographiques) 2 à 3 personnes Steria 

UNIX, Windows NT, ORACLE, ARC VIEW, Visual Basic, Map Object, JavaScript 

�  Ministère des Finances – DGI 1 an 09/2001 – 09/2002 

Projet DGE : Recette fonctionnelle des applications relatives à la mise en place de la DGE (Direction des 
Grandes Entreprises) visant à affecter un interlocuteur fiscal unique aux grandes entreprises. 
  7 à 10 personnes 

Windows 95, Grands systèmes BULL, méthode de recette Steria 
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 Directeur de propositions - Secteur public 3,5 ans 03/2001 – 06/2004 

Gestion et/ou participation à la rédaction de réponses à appels d’offres de type : 
� TMA (Tierce Maintenance Applicative) 
� Développements forfaitaires de projets (intranet, télé-procédures, client/serveur) 
� Assistances techniques à MOA ou MOE à base d’unités d’œuvre 

OCEI (SSII) 3,5 ans 07/1997 – 12/2000 

 Directeur d'agence 2,5 ans 08/1998 – 12/2000 

Directeur de l'agence 'Administration' 1,5 an 08/1999 – 12/2000 

Responsable d'un centre de profit (50 personnes) orienté secteur public 
� Gestion des collaborateurs (suivi administratif et technique, recrutement,…) 
� Supervision des opérations avec les clients (assistance technique & régie, forfait, TMA) 
� Gestion des contrats, de la facturation, de la sous-traitance 
� Gestion de l'activité commerciale en relation avec un commercial dédié 
� Supervision des réponses à appel d'offres 

Clients : ANPE, AFPA, DGA, OFPRA, Préfecture de Police de Paris (SDIT), Onilait,…  

Directeur de l'agence 'Forfait'  1 an 08/1998 – 08/1999 

Responsable d'un centre de profit (30 personnes) dédié à la gestion des opérations forfaitisées (développements, 
TMA) pour l’ensemble des secteurs de la société 

� Supervision des projets : planification, ressources, budget,… 
� Gestion de la relation client : avant-vente, garantie,… 
� Animation des comités de pilotage des projets et supervision des comités de suivi 
� Mise en place et homogénéisation de méthodologies et d’outils (démarche qualité) 
� Support technique aux équipes de développement 
� Supervision des réponses à appel d'offres 

Clients : Ministère de l’emploi et de la solidarité, Préfecture de Police de Paris (SDIT), ELF, … 

 Responsable Progiciel 1,5 an  05/1998 – 12/1999 

Responsable du progiciel de comptabilité publique 'CPWIN' (norme M9)  
� Supervision des travaux, planification des évolutions, gestion des ressources 
� Gestion des relations client, club utilisateurs,…  

Clients : ENSBA, Inra,  OPRI, … 

 Directeur multi-projets 1 an 11/1997 – 08/1998 

Responsable des opérations de développement au forfait 
� Supervision des projets : planification, ressources, budget,… 
� Animation des comités de pilotage des projets et supervision des comités de suivi 
� Support technique aux équipes de développement 
� Réalisation des réponses à appel d'offres 

Clients : Ministère de l’emploi et de la solidarité, Ministère de l’équipement, Conseil d’état,…  

 Architecte logiciel  1 an 07/1997 – 06/1998 

Mise en place d'un Framework (bibliothèque d’objets intégrés) pour homogénéiser les développements au forfait 
de l'entreprise dans l'environnement Powerbuilder (AGL leader des développements client/serveur de l'époque) 

� Conception et développement du Framework 
� Mise en place de la démarche de développement objet associée au Framework  
� Monitorat auprès des développeurs pour l'intégration du Framework dans les différents projets 

 Chef de projet 4 mois 07/1997 – 10/1997 

Assistance auprès de l'AFPA pour la gestion de l'application « Pilotage » déployée dans tous les centres AFPA. 
� Gestion des évolutions (planification, ressources, suivi du développement et recette) 
� Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour la finalisation des spécifications fonctionnelles 
� Mise en place des recettes 

Access 
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Etudiant à la faculté d’Orsay  2 ans 09/1995 – 06/1997 

Deux années d’étude à temps complet (4e et 5e années d'ingénieur en informatique) 
� Intelligence artificielle : Windows / OMT / Rational Rose / C++ 
� Spécialisation réseau : Internet / TCP-IP / Formation réseau 
� Spécialisation génie logiciel : Formation Qualité et normes ISO 9001 
� Méthodes & approche objet  : OMT / Rational Rose 3.0 / Sgdb-oo O2 / Powerbuilder 
� Graphisme  : Mathématiques / Langage C 
� Autres enseignements  : Economie, Droit, Anglais, Mathématiques 

Diplôme obtenu : Ingénieur FIIFO (Formation d'Ingénieur en Informatique de la Faculté d'Orsay) 

INFOTEL Conseil (SSII)  3,5 ans 1992 - 1995 

CNAV, PSA, CIPC, CIC 1,5 an 1994 – 1995 

� Diverses missions au forfait, de quelques mois chacune en tant que chef de projet ou consultant. 

Générateur TELON, COBOL, DB2, NSDK 1 et 2, langage C, API Windows 

AIR France 2 ans 1992-1994 

� Chef de projet pour le sous-projet "Interfaces Comptables Paramétrées" du projet STAR de refonte du 
système d'information : Conception et gestion des développements de la chaîne de comptabilisation 
paramétrée permettant de prendre en compte les ventilations spécifiques des écritures comptables des 
différentes compagnies aériennes du Groupe. 1,5 an - 5 personnes 

� Gestion du projet et participation au développement d'une application permettant de définir la répartition 
des plateaux prestations dans les avions en fonction des réservations.  6 mis - 3 personnes 

IBM 3090, IMS, Générateur TELON, COBOL, DL1, DB2  

AGF-SI  2 ans 1990 – 1991 

Dans le domaine de la Réassurance puis de l'Assurance de Groupe 
� Analyse et développement de transactions, de traitements batch et de requêtes infocentre 

Dans de cadre de la démarche Qualité 
� Responsable d'un groupe "Qualité" (6 personnes) ayant pour objectif de résoudre les problèmes 

rencontrés par les développeurs lors de l'utilisation du générateur TELON. 
� Mise en place d’un mode opératoire de développement autour de TELON pour garantir l’homogénéité, 

l’efficacité, la productivité et la maintenabilité des développements. 

IBM 3090, IMS, Générateur TELON, COBOL, DB2 

SINORG (SSII)  2 ans 1988 – 1989 

Analyse fonctionnelle, analyse organique, développement et maintenance de divers logiciels de gestion pour 
divers clients. Pour certains de ces logiciels, conception des manuels utilisateurs et des supports de formation, 
animation des formations utilisateurs et assistance technique. 

DBASE III, Clipper, Système PICK, langage Français 

A.D.E.P.   cdd 1 an 1987 

Analyse organique, développement et maintenance d'un logiciel de gestion de suivi des contrats. 

DBASE III, Clipper 

Etudiant à l'université de Villetaneuse  1 an 1985-1986 

Une année d’étude à temps complet pour obtenir un DUT Informatique 

Sous-officier de l'armée de Terre  5 ans 1978 – 1983 

Sous-officier du Service de Santé de l'Armée de Terre : après une année de Formation à l'ENSOSSAT (Orléans), 
Infirmier major à l'infirmerie de la 9ème DIMA à Saint-Malo (équipe de 4 à 15 personnes) 

 


