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Référencements anés
Nous mettons en place chez Extia des communautés métiers. 
Les premières à voir le jour sont les communautés “Génie Civil” et 
“Gestion de projet”. Celles-ci permettront aux membres de la com-
munauté de partaer leurs expériences et bonnes pratiques. Elles 
seront ouvertes à tous les salariés d’Extia. D’autres communautés 
verront le jour dans les prochains mois. 

Si vous souhaitez y prendre part, contactez Boris à : 
bdadvisard@extia.fr.

Les communautés métiers

Après quelques mois d’absence, la newsletter d’Extia fait son retour. 
Pour cette nouvelle mouture, vous découvrirez un format plus court 
avec une parution mensuelle. Merci aux consultants et internes d’Ex-
tia qui nous ont fait part de leurs idées et nous ont permis d’aboutir à 
cette version !

Une nouvelle newsletter
Convivialité, cohésion, implication, collaboration…
Notre nouveau loo, 100% made by Extia, ainsi que notre pae 
comin soon se veulent le reflet de nos valeurs et de notre maturité.
Vous découvrirez  en juin le nouveau site Web d’Extia réalisé par notre 
aence diitale KiIix.

Un nouveau loo et site Web

Avec le projet « Vamos », Kilix met une nouvelle fois à l’honneur la méthode aile chez Extia !
Vamos a été imainé pour faciliter la récupération et la centralisation des données avec pour objectif final, une meilleure visibilité 
et un meilleur partae des informations. A terme, la solution Vamos a vocation à intérer notre réseau social d’entreprise pour 
renforcer la communication entre les extiens.

Un Système d’Information modernisé !

Ça boue chez Extia !
Nous fêtons cette année nos 7 ans d'existence et avons atteint le cap des 600 salariés pour un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros. 
En 7 ans, Extia a randi. De nombreux projets accompanent cette évolution : arandissement de nos locaux de Sèvres, nouvelle identité visuelle, nouveau site 
Web, structuration de notre Système d’Information. Ces chanements vous concernent. C’est donc tout naturellement que nous vous informerons de leurs 
avancements.

Ce chanement ne peut se faire sans vous. En effet, c'est râce à vous que nous sommes pour la 3ème année consécutive une entreprise où il fait bon travailler et Ce chanement ne peut se faire sans vous. En effet, c'est râce à vous que nous sommes pour la 3ème année consécutive une entreprise où il fait bon travailler et 
je tiens particulièrement à vous remercier de votre implication dans la vie d'Extia.

De nouveaux projets verront le jour en 2014 et j'espère qu'ils sauront répondre à vos attentes.
Arnaud Frey
Président

Exactitude
l’actu d’Extia

Exactitude l’Actu d’Extia           N°1 - Mai 2014



EXACTITUDE l’Actu d’Extia - N°1 - mai 2014

Janvier 2012
Diplômée de Télécom ParisTech
Février 2012
Intègre Extia en tant que chef de projet déploiement fibre optique pour les clients entreprise chez SFR

20132013
Poste de support pour le forfait Extia chez SFR

Depuis Janvier 2014Chef d’une équipe de 6 personnes

Fiche ParcoursAmal, chef d’équipechez SFR

Comment décrirais-tu ton évolution professionnelle depuis ton 
arrivée chez Extia?

J’ai eu une évolution riche et variée qui m’a permis, non seulement 
d’utiliser mes ressources, mais également d’acquérir de nouvelles 
compétences, notamment sur la gestion de projets et le management 
de personnes.

Et ton évolution personnelle ?

JeJe suis contente du fait que mes qualités, notamment humaines et or-
ganisationnelles, aient été reconnues et valorisées. Ces différentes ex-
périences m’ont permis d’avoir davantage confiance en moi, de m’af-
firmer et de m’épanouir.

Quels conseils apporterais-tu aux autres salariés d’Extia ?

Je pense que le principal est de croire en ses projets, de savoir ce que 
l’on veut et de se fixer des objectifs clairs. Je leur conseille de faire con-
fiance à Extia et de partager leurs souhaits avec leur manager et leur 
RH. Il faut être fier d’appartenir à Extia et il faut contribuer à son évolu-
tion dont nous récolterons tous les mérites.

Tu as commencé en Février 2012 comme chef de projet déploie-
ment fibre optique pour les clients entreprise chez SFR. Peux-tu 
nous décrire cette mission ?

Je suivais les projets de déploiement de la fibre dans les différentes 
phases d’étude, de réalisation et de recette. Je challengeais les maitres 
d’œuvres qui travaillent sur le terrain et je coordonnais leurs activités 
avec celles des services ingénierie de SFR pour que les projets soient 
livrés en temps et en heure.

En plus de ces fonctions, Extia t’a proposé en 2013 le poste de 
support. En quoi consistait-il ?

J’assuraisJ’assurais la formation des nouveaux arrivants dans le forfait Extia chez 
SFR. Cela consistait à leur présenter le contexte de la mission, les as-
pects techniques et les processus appliqués. J’avais également la 
charge de gérer les projets complexes. J’assurais enfin un reporting 
transverse sur les résultats de l’équipe Extia en terme de production 
hebdomadaire afin d’avoir des indicateurs de performance (nombre de 
projets livrés par semaine, pourcentage des projets livrés en temps et 
en heure, etc). Aujourd’hui ce n’est plus moi qui assure ce rôle.en heure, etc). Aujourd’hui ce n’est plus moi qui assure ce rôle.

Depuis janvier 2014 tu diriges une équipe de 6 personnes. 
Quelles sont tes nouvelles attributions ?

Mon but est d’encadrer l’équipe et de la soutenir dans la gestion et la 
livraison des projets. Pour cela je remplis plusieurs fonctions : j’effectue 
des points réguliers avec les personnes, j’anime des réunions d’équipe 
hebdomadaires, je participe aux comités de projet avec les managers 
SFR et je rédige des compte-rendus afin de relayer toute information 
ou nouveau processus à l’ensemble de mon équipe. J’essaye aussi de 
consolider et de fiabiliser nos plannings de livraisons.

Comment vis-tu cette responsabilité de chef d’équipe ?Comment vis-tu cette responsabilité de chef d’équipe ?

Je suis vraiment contente et j’envisageais cette évolution qui est arrivée 
au bon moment pour moi. Je n’avais jamais occupé ce type de poste 
auparavant, cela a donc nécessité un temps d’adaptation et une 
grande capacité d’organisation. Ce poste est pour moi une opportunité 
de développer de nouvelles compétences.

Amal, chef d’équipe chez SFR

Un Extien, un talent…
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Quand as-tu rejoint Extia ?
En Octobre 2012. J’ai directement été placé en mission chez 
vente-privée.com comme chef de projet AMOA.

En quoi consiste ton projet ?
MaMa mission consiste à gérer différents projets Web au sein de 
vente-privée.com. Mon rôle est de faire le lien entre le métier (MOA) et 
les équipes techniques de la DSI (MOE), de planifier les projets, de 
gérer les budgets qui me sont alloués, de gérer les crises, les retards, 
etc. Mais ce qui m'intéresse le plus est la phase de conception des pro-
jets durant laquelle tous les acteurs sont amenés à réfléchir de concert 
pour élaborer la meilleure solution.

As-tu d’autres souhaits d’évolution dans le PHP ?
J’aimerais m’orienter vers le développement d’applications mobiles.

Kevin
     
De quelle formation es-tu issu?De quelle formation es-tu issu?    
J'ai un Master en gestion de projet multimédia, 
une année de formation complémentaire en 
développement web et j'ai suivi une formation 
de développement d'application Web en php 5 
orienté objet.

         J'ai rejoint Extia en avril 2013, suite à ma mission 
chez SFR où j’ai rencontré de nombreux consultants d’Extia. Natixis 
est ma première mission avec Extia.

En quoi consiste ton projet ?
JeJe suis responsable du développement de la CMDB. Cet outil a pour 
but de rassembler toutes les informations descriptives et opération-
nelles des composants utilisés au sein de Natixis (machines, applica-
tions, matériels et vip), et faire les liens entre ces composants. Nous 
allons migrer notre architecture (serveur) vers une nouvelles architec-
ture plus robuste et nos bases de données de Sybase vers Oracle.

As-tu d’autres souhaits d’évolution dans le PHP ?
Je souhaite continuer d'évoluer vers de la gestion d'équipe sur des pro-
jets PHP.

Brice
     
De quelle formation es-tu issu?    
J'ai effectué un BTS en informatique de gestion 
et une école d'ingénieur (EPSI).

Quand as-tu rejoint Extia ?

Quand as-tu rejoint Extia ?
En Novembre 2010.

En quoi consiste ton projet ?
JeJe travaille chez France Télévision Edition Numérique pour le service 
jeunesse. Le projet consiste à recréer la plateforme Jeunesse de 
FTVEN avec deux programmes : Zouzou (2-6 ans) et Ludo (7-12 ans). 
Ce site sera une plateforme vidéo, comme Youtube ou Dailymotion, 
mais dédiée aux enfants. Ce sera également un réseau social fermé 
dans lequel les enfants pourront se connecter avec leurs amis et leurs 
héros, Ludo ou Zouzou, préférés.

As-tu d’autres souhaits d’évolution dans le PHP ?As-tu d’autres souhaits d’évolution dans le PHP ?
Non, pour moi PHP sert surtout pour le développement d'application 
web et n'a pas d'intêret à s'orienter vers d'autre domaine. Avec les 
dernières versions de PHP, on commence à pouvoir faire des sys-
tèmes vraiment sympas et solides.

Fabien
     
De quelle formation es-tu issu?De quelle formation es-tu issu?    
J'ai d’abord passé un Bac STI Electrotechnique 
à Bordeaux en 2004. J’ai ensuite fait un DUT In-
formatique à Bayonne en 2007. Enfin j'ai intégré  
l'ETNA (filière alternance de l'EPITECH à Paris 
en 2010.

Le PHP est un langage de programmation utilisé par plus de 244 millions de sites Web.

Un peu d’histoire...

 •  Créé en 1994 par Rasmus Lerdorf 
 •  Première version en 1995 nommée Personal Home Page
 •  Après plusieurs versions, renommé Hypertext Preprocessor 

Qu’est-ce que le PHP ?

Au cœur de nos métiers
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Retrouvez-nous sur :

Notre blog : blog.extia.fr
Facebook : www.facebook.com/talentextia
Linkedin : www.linkedin.com/company/extia
Twitter : twitter.com/Extia_conseil

Suivez-nous

Formations internes

Extia vous encourage à devenir formateur, lancez– vous !

Contactez Paula à : palvarezdiaz@extia.fr

A vos aendas !

Vous souhaitez parrainer une connaissance ? 

Transmettez son CV directement à votre consultant RH. Si la personne présentée est recrutée en CDI et est confirmée 
dans son poste, le parrain percevra une prime d’une valeur de 450€ bruts à l'issue de la période d'essai.

Pensez à la cooptation !

II y a quelques jours, une trentaine de salariés d’Extia se sont donné rendez-vous 
sur le Camp Miltaire de Frileuse, terrain d’entraînement du GIGN, pour le Mud Day 
2014. 

Entre averses et éclaircies, la team Extia a affronté durant 13 kms les 22 obstacles Entre averses et éclaircies, la team Extia a affronté durant 13 kms les 22 obstacles 
qui se sont présentés à eux. Le Mud Day a permis à chaque Extien de surmonter 
ses peurs et repousser ses limites mais avant tout, de prendre du plaisir ! L’entraide 
était au rendez-vous puisque c’est ensemble qu’ils ont franchi chaque obstacle et 
atteint la ligne d’arrivée au bout de 3h30 de course.

Les visages souriants du départ ont laissé place à des visages boueux et tran-
spirants mais à l’arrivée, un même sentiment de défi relevé. 

  Télécoms
> Ingénieur Radio

  IT
> Ingénieur système Linux
> Développeur iOS Android
> Développeur php
> Développeur java
> Ingénieur C++

  Support
> Commerciaux
> Consultants RH

  Energie et 
  Transports
> Ingénieur subsea
> Ingénieur procédés
> Ingénieur génie civil 
et calcul de structures

Rappel des profils recherchés :

Mud Day 2014 : Défi relevé pour la team commando Extia

Evènements
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