Projets
Métiers

Sourcing
Efficience &
transformation
du SI

CG2 Conseil, de la vision stratégique à
la mise en œuvre opérationnelle
La valeur ajoutée du cabinet repose sur cette approche du conseil,
engagée dans ses préconisations, tournée vers les résultats.

VOS ENJEUX
Écoute et expériences sont les moteurs qui nous permettent de faire émerger
de vraies réussites projets.
Singularité, dynamisme et convictions sont les énergies renouvelables que nous mettons
à votre disposition pour faire aboutir vos projets dans les domaines suivants :

Efficience &
transformation
de votre DSI

Vos projets
métiers

Plus que jamais, votre SI
est au cœur de la réussite
de votre entreprise.

Pour un SI cœur de métier,
des projets conçus et pilotés
à la hauteur de vos enjeux.

Le digital est la plus visible, mais non
la seule, des vitrines portant l’image et
la performance du SI et de la DSI.

CG2 Conseil, facilitateur de projets,
vous accompagne depuis plus de
20 ans pour faire de vos projets
de vraies réussites métiers.

CG2 Conseil vous accompagne pour
valoriser votre Système d’Information/
votre Direction des Systèmes
d’Information, à la mesure de
vos ambitions.

 ERP Finance
 SIRH
 Dossier patient informatisé

 Schéma directeur
 Optimisation des organisations
 Digitalisation
 Processus et qualité de service
 Marketing de la DSI

 Outil de gestion des services IT
(ITSM)
 Projets sur mesure (LEGACY)
 Digitalisation

Votre
sourcing

L’engagement et la qualité
de service au juste prix
sont des préoccupations
quotidiennes vis-à-vis
de vos clients.
Vous devez décider des périmètres
à externaliser et choisir les bons
partenaires. Ce choix est décisif :
vous porterez un engagement dont
vous aurez délégué la réalisation ;
sa mise en œuvre représente un projet
complexe et coûteux dont vous devez
garantir la réussite et le retour
sur investissement.
 Applications management
 Service aux utilisateurs
(Service desk & proximité)
 Hébergement, production,
exploitation et cloud

NOS OFFRES

Construire votre stratégie IT

Le dénominateur commun de vos projets et de nos oﬀres :
l’humain ; en trait d’union : notre équipe.

 Stratégie de transformation
 Schéma directeur SI
 Schéma de convergence

Fort de nos similitudes et de nos diﬀérences,
nous vous proposons une oﬀre que nous voulons
experte, eﬃcace et atypique.

 Stratégie numérique/digitale, stratégie de sourcing
 Stratégie de désimbrication/fusion de SI
 Audit de gouvernance des SI et plan d’actions

Stratégie
IT

Organiser votre DSI
 Audit d’organisation et « bilan de santé »

Management de transition
 Proﬁls de managers opérationnels et
ayant la capacité de recul nécessaire

 Déﬁnition des principes directeurs
de l’organisation cible

Transition

 Rationalisation des coûts et
optimisation de la performance

Organisation
DSI

 Consultants ayant à minima 15 ans d’expérience
dans la fonction recherchée

 Réeingeniering des processus / Lean IT

 Pérennité du manager de transition sur toute
la durée de la mission

Assistance à maîtrise
d’ouvrage métier

Conduite d’appels d’offres
 Stratégie d’achat et de sourcing
 Construction de l’ensemble
des pièces d’un appel d’oﬀres
 Pilotage des étapes du processus
de la consultation (analyse des oﬀres,
soutenances, POC, prototypes,
aide au choix et contractualisation,
négociation gré à gré)

AMO
Métiers

Appels
d’offres

 Déﬁnition des besoins
 Réeingeniering des processus
métiers
 Benchmark de solutions
 Pilotage du projet auprès des métiers

 Accompagnement sur les étapes
post-signature (aide au démarrage
du marché, pilotage des phases de
transition, VABF, VSR…)

 Accompagnement du démarrage
utilisateurs
 Construction des dispositifs
d’accompagnement au changement

Pilotage
projets

Piloter vos projets avec succès

 Études d’avant-projet/d’opportunité,
de faisabilité

AMO
Technologie

 Management de projet avec expertise fonctionnelle
(direction de programme, cheﬀerie de projet,
PMO stratégique, PMO opérationnelle)
 Audit de projet (Redressement d’une situation de crise,
préparation des phases de démarrage…)
 Missions de coaching
 Conduite du changement

Assistance en maîtrise d’ouvrage en technologie
 Étude d’opportunité d’une migration vers le cloud
 Pilotage des appels d’oﬀres (solution matérielle et logicielle, projet de migration…)
 Pilotage de projets techniques (Consolidation Datacenter, VDI, Oﬃce 365, Cloud,
PRA, PCA, DRP….)

CG2 Conseil, facilitateur en management
stratégique et opérationnel des SI
Quelques chiffres

Capital détenu
exclusivement
par les
associés

55

consultants

20 ans

d’expérience

10

M€ de CA

Nos clients en France et à l’international
BANQUE & ASSURANCE

MÉDIA

allianz, autorité des marchés financiers, axa, banque de france, banque
solféa, bpi france, crédit agricole sa, crédit agricole technologies &
services, crédit immobilier de france, informatique banque populaire…

argus de la presse, centre national du cinéma et de l’image animée,
château de versailles, conseil supérieur de l’audiovisuel, france médias
monde, france télévisions, gaumont pathé, musée d’orsay, opéra national
de paris, wolters kluwer…

DISTRIBUTION
auchan super, but, elior, euromaster, fnac, kiabi, louis vuitton,
ludendo, mcdonald’s france, mister good deal, natures & découvertes,
nuxe, l’occitane en provence, picard, point p, pomme de pain,
système u, télémarket…

ÉNERGIE
air liquide, areva, citelum, dalkia, edf énergies nouvelles, engie, grt gaz,
ifp énergies nouvelles, rte, suez environnement, total, veolia…

INDUSTRIE
avril, biomnis, boiron, bouygues construction, daher, eramet, invivo,
laboratoire lfb, nuxe, groupe safran, saint gobain, salins du midi,
soufflet, vallourec, vinci énergies…

PUBLIC
agence française de développement, bordeaux métropole, cnamts,
conseil d’état, cg du nord, conseil régional d’idf, dila, institut de veille
sanitaire, ministère de la défense, ministère du travail et de la santé,
préfecture de police de paris, rsi, ugap…

SANTÉ
ch bretagne atlantique, ch edouard toulouse, ch de provins, chu d’angers,
cht d’armor, cht rance émeraude, gustave roussy, hôpital américain,
hôpitaux civils de colmar, hôpital foch, institut de cancérologie de
l’ouest, service de santé des armées, vitalia…

TRANSPORT & SERVICES
bureau véritas, cegos, conseil national des barreaux, geodis, gide avocats,
iss, lignes azur, manpower, mazars, ocde, pmu, synergies intérim,
thomas cook, transdev…
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