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Business analyse, pilotage de projet et conduite du changement - Lyon métropole
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5 ans d’expérience MOE dans
l’intégration d’ERP et de CRM me
permettent de garantir la faisabilité
des besoins métier exprimés.

Spécialisé dans l’AMOA depuis plus
de 20 ans, Telys a mis en place des
parcours de formations pour ses
consultants visant à reproduire les
facteurs de réussite et maîtriser les
difficultés récurrentes.

Formée aux métiers du livre, j’ai une
riche expérience en tant que
bibliothécaire formatrice.
Je renforce mes acquis par un
Master en ingénierie pédagogique
en formation d’adultes.

Telys accompagne PY1 dans son
implantation lyonnaise avec son
réseau et une synergie dans les
valeurs et les méthodes.

Pragmatique, j’accompagne mes
clients dans la construction de
parcours
de
formation
multimodaux.

S’ensuivent 10 ans de MOA/AMOA
multi-domaines pour le public, privé
et monde associatif. Le passage par
Telys renforce mes acquis et
l’application des règles de l’art de
nos métiers.

Nos métiers complémentaires pour couvrir l’ensemble des phases d’un projet
Business
Pilotage de
Conduite du
Analyse
projets
changement
Collecter les vrais besoins avec
exhaustivité,
les
comprendre
clairement, sans distorsion ni
altération.
Savoir les formaliser avec des
définitions, raisons, motivations et
exigences qui soient claires et
précises, concises et univoques,
compréhensibles par toutes les
parties prenantes.
Valider les livrables de manière
interactive avec les utilisateurs et
décideurs
pour
garantir
la
conformité des besoins réels.

Utiliser des indicateurs pertinents,
compréhensibles de tous et
incontestables dans le contexte de
vos projets.
Quantifier le projet : nombre de
jours,
d’ateliers,
de
pages,
d’exigences, d’écrans, de calculs, de
rapports, de flux et d’interfaces.
Suivre les délais et le planning en
distinguant le reste à faire, l’en
cours, le livré, le validé, le rejeté.
Interpréter les signaux faibles de
satisfaction et de contestation pour
relever leviers, risques et alertes.

Les projets apportent un lot
d’évolutions dans les pratiques
organisationnelles, les outils et les
méthodes.
Pour faciliter l’adhésion et la bonne
prise en main par les équipes, nous
échangeons sur le périmètre du
projet, les besoins d’apprentissage,
les préférences des modes de
formations.
L’ingénierie pédagogique vise à
offrir des formations adaptées à
votre budget, au nombre et à la
répartition géographique.

Des méthodes et compétences transverses à nos métiers
Simple à comprendre – Difficiles à maitriser – Un suivi objectif pour le client
Capturer les besoins,
reformuler, chasser le
flou, questionner en
largeur et profondeur.

Ecouter
activement avec
énergie, empathie
et partage.

Modéliser les
enjeux, données,
processus et
fonctionnalités.

Formaliser des
exigences claires,
autosuffisantes,
exhaustives et motivées.

Prioriser avec pragmatisme
l’importance métier, le
risque, le coût, la qualité,
les démarches obligatoires.

