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- Directeur des systèmes d'information - 
 

G. Larage – 35 ans 

Mail : G.larage@gmail.com 

Mobile : 06 00 00 00 00 

 

Fort d’une expérience réussie de dix années en management de projets, de portefeuilles applicatifs et 

de DSI, j’ai fait face à toutes les situations de la vie d’une direction informatique.  

Ma maitrise des principes de gouvernance et des technologies des systèmes d’informations se 

complète d’une sensibilité aux contraintes de gestion des entreprises et me permet d’adresser 

l'ensemble des challenges d'une direction des systèmes d’information. 

 

 

Compétences 

Management des systèmes d’information. 

- Définition de la stratégie des systèmes et 

élaboration de schémas directeurs, 

- Gestion de la communication et de la 

relation avec les directions métiers 

- Organisation et gouvernance des SI, 

- Planification & budgétisation, 

- Définition des indicateurs du système de 

pilotage, gestion des contrats 

- Mise en place et gestion des contrats de 

service, 

- Organisation de la fonction informatique et 

des process IT (CMMI, ITIL, …), 

- Implémentation & management des ERP. 

Management des programmes & projets 

- Expérience de management international, 

- Expertise des projets en équipes distribuées 

(offshore, externalisation), 

- Gestion et maîtrise des portefeuilles de 

projets et programmes, 

- Management des compétences & des 

ressources, 

- Management des engagements 

forfaitaires, 

- Gestion par les risques, 

- Certification PMI : Project Management 

Professional. 

 

 

Expériences 

SSII Starconsult - Direction de l'offre et du marketing/ Offering Manager  

Janvier 2014 – Aujourd'hui – 9 mois / Province, France.   

En mission interne sur la définition, le go-to-market et l'assistance au delivery de l'offre stratégique du groupe 

orientée sur le management des systèmes d'information. Il s'agit d'une offre destinée à accompagner les DSI dans 

la transformation numérique des entreprises depuis les SI d'exécution vers les SI apporteurs de valeur pour 

l'entreprise 

 

- Analyse du marché et définition du contenu de l'offre 

- Rédaction de l'offre et de ses supports 

- Formation des équipes & sensibilisation du management 

- Pilotage de réponses à des appels d'offre 

- Accompagnement de DSI dans la transformation 

- Reporting auprès de la direction générale  

Adresse :  

Rue des dents longues 

69001 Lyon 
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SSII Starconsult / Senior Manager  

2009 – 2013 – 5 ans / Division Brightconsult 

 

- Expertise sur les processus & le management de projets offshore,  

- Management hiérarchique de consultants senior, 

- Participation et leadership de réponse à des appels d’offres; rédaction de proposition, animation 

d’ateliers clients, construction de contrats, 

- Relecture & révision de réponses aux appels d’offres; go-no-go, aide à la rédaction.  

- Missions de conseil en management de projets et de DSI telles que :  

o Définition et organisation d’une fonction « PMO » programme. Analyse des risques, 

définition des processus et des outils de gestion de la capacité, 

o Audit d’organisation et de risques pour la définition d’une stratégie d’outsourcing, 

o Définition de la stratégie de test d'un programme de déploiement d'une application 

industrielle, 

o Définition de schéma directeur des systèmes d’information & réflexion sur l’urbanisation 

et la rationalisation des systèmes, 

o Définition de stratégie de sourcing et accompagnement vers la forfaitisation des 

engagements. 
 

SSII Starconsult pour (gros) industriel Pégu-fab / Deputy program director  

Janvier 2011 – Décembre 2013 – 3 ans / Pequenotville, France & Pegutown, USA.   

Dans le contexte du programme ERP VATOUTPETER : Construction du core model,  déploiement et support 

mondial de l’ERP Oracle E-business suite R12 (Finance, P2P, SC, D2C)  

 

- Management de la réponse à l’appel d’offre sur les sujets transverses (qualité, méthode, outils, 

performance) et transitions. Animation d’ateliers clients, rédaction de la proposition, soutenance, 

rédaction du contrat de co-traitance Starconsult – onfaitmieuxquevous consult, 

- 18 mois d’expatriation aux Etats-Unis (Etat de pequenots – Jan. 2011 – Juil. 2012), 

- Responsable du programme pour Starconsult (80 ressources), 

- Surveillance des projets et engagements forfaitaires, 

- Responsable qualité, méthodes & outils pour le programme; définition des processus de delivery, 

choix et implémentation des outils de pilotage du programme, 

- Définition et implémentation de delivery technique (développement & administration) ainsi que 

fonctionnel (test,  paramétrage & support) en offshore (chezlesmalpayés, Inde), 

- Définition & suivi des KPI et des SLA, pilotage des engagements de performance et de 

productivité, 

- Responsable sécurité et sureté du groupement, mise en place des processus et suivi de 

l’implémentation. 
 

SSII Starconsult pour (gros) industriel Pégu-fab / Global PMO & Chef de projet  

Janvier 2008 – Décembre 2010 – 2 ans / Pequenotville, France  

Programme PéguFab - Tousauxabris, Dans le contexte de la construction, le déploiement et la maintenance de 

l’ERP Oracle E-business suite 11i (Finance, P2P) en Europe en partenariat avec PinageConsult. 

 

- PMO de l’avant-vente, coordination des équipes, assemblage de la réponse, reporting des 

progrès, 

- Chef de projet pour Starconsult (management et développement d’une équipe de 32 

ressources),  

- Définition des process de delivery et des interactions offshore / onshore, 

- Management des compétences & des carrières,  

- Définition et pilotage d’un plan de transformation & de formations, 

- Référent sur la gestion de projet, 

- Responsable qualité & sécurité du partenariat, 
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Groupe PMEde3emeZone / Responsable qualité et systèmes d’information groupe 

 2004 – 2007 – 3 ans / Troupaumé, France  

- Définition de la stratégie et de la roadmap du système d’information  

- Construction du schéma directeur des systèmes d'information à 3 ans  

- Pilotage de la refonte du portefeuille applicatif, sélection & déploiement d’un ERP (4 sites – 

Finance/CRM), sélection et pilotage des prestataires, 

- Pilotage de la certification ISO 9001 V 2000, 

- Management hiérarchique d’une équipe de 4 ressources. 
 

 

Groupe MetalloInDUS / Lotus Notes applications portfolio manager - Alternance 

2002 – 2004  - 2 ans/ Troupaumé, France  

- Responsable d’un portefeuille de 32 applications Groupware & Workflow (Lotus notes), 

- Responsabilité de la relation MOA/MOE, 

- Management des projets, 

- Management du support applicatif, 

- Management fonctionnel de deux ressources, 

 

StartUp « onvatouslesbouffer » / Développeur & chef de projet - Alternance 

2000 – 2002 - 2 ans / Paris, France  

 

- Développement et déploiement d’outils backoffice en PHP (Pays-a-putes de l’est); 

 
 

Formations 

- Certification PMI-PMP (2012) 

- Formation au mastère spécialisé management qualité (2005)  - Ecole de SecondeZone 

- Maitrise de management de projets (2004) - Ecole de SecondeZone 
 

Langues 

- Anglais bilingue (expatrié aux Etats-Unis pendant 18 mois de Janvier 2011 à Juillet 2012). 


