
Nos clients en France et à l’international

CG2 Conseil, un cabinet de conseil en 
transformation des SI et des organisations
Nous accompagnons des projets de transformation auprès des DSI et des métiers. 
Et nous marketons vos transformations de A à Z…
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CG2 Conseil, facilitateur en management 
stratégique et opérationnel des SI

Capital détenu  
exclusivement  

par les  
associés

20 ans  
d’expérience

12
M€ de CA

60
collaborateurs

Quelques chiffres

Accompagner la 
transformation

Définir la  
transformation

Piloter la 
transformation

Marketing des 
transformations

BANQUE & ASSURANCE
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…

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…

MÉDIA
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…

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…



VOS ENJEUX

Accompagner la 
transformation

Définir votre 
stratégie de 

transformation

Piloter la 
transformation

Pour vous aider à déterminer où vous en 
êtes aujourd’hui et quels sont vos enjeux 
pour demain, nous définissons à vos côtés 
votre cible de transformation. Nous vous 
aidons à en construire le sens.

Nous intervenons sur la performance de la 
fonction SI, tant au sein de la DSI qu’auprès 
des métiers.

Nos missions peuvent prendre la forme de :
 � Schéma directeur Informatique
 � Diagnostic 360° et cible de votre 

organisation et de sa gouvernance
 � Benchmarks
 � Etude « make or buy »
 � Audit de projets et/ou de performance
 � Stratégie digitale
 � Cadrage de projets métiers
 � Transformation vers l’agile
 � Reengineering de processus métiers / IT
 � Gouvernance de la fonction IT
 � Open management

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

Notre éventail de profils  :
 � Directeur de programmes ou de projets 

/ Chef de Projet
 � Product owner / RTE (Safe) / Business 

Analyst
 � PMO stratégique et opérationnel
 � Consultant change
 � Manager de transition

Pilotage de projets métiers :
 � Finance
 � RH
 � Supply
 � SI Santé (DPI, GAP, etc)
 � SI Retail (encaissement, fidélité, etc.)
 � Digital

Pilotage de projets SI :
 � ITSM et PPM
 � User experience
 � Cloud et infrastructures
 � Réversibilité

Sourcing de projets SI :
 � TMA
 � End user services
 � Cloud, hébergement, exploitation

Transformer c’est changer. Réussir la 
transformation, c’est manager l’impact sur 
les hommes et les usages.

Un accompagnement des individus 
pour les rendre auteurs & acteurs de la 
transformation

 � Piloter la transformation, c’est avant 
tout créer un collectif managérial / projet

 � Réorganiser, c’est créer les conditions 
de l’alignement de l’individu/collectif sur 
l’objectif

 � Externaliser, c’est adapter sa posture 
pour passer du « faire » au « faire faire » 
et d’une relation prestataire à partenaire

 � Accompagner un individu, c’est lui 
permettre de trouver sa juste place en 
faisant usage de ses talents

Open marketing : Un programme 
disruptif au service de la promotion de 
tous vos projets 

 � Emprunter les codes de la 
communication des plus grandes 
marques B2C pour faire adhérer vos 
parties prenantes

 � Marier la conduite du changement, 
la publicité et la sensibilisation pour 
accélérer vos transformations

Construire votre stratégie IT
 � Stratégie de transformation

 � Schéma directeur SI

 � Schéma de convergence

 � Stratégie numérique/digitale, stratégie de sourcing

 � Stratégie de désimbrication/fusion de SI

 � Audit de gouvernance des SI et plan d’actions

 � Stratégie de sourcing

Organiser votre DSI
 � Audit d’organisation de la fonction IT

 � Définition des principes directeurs de l’organisation cible

 � Rationalisation des coûts et optimisation de la performance

 � Reengineering des processus / Lean IT

 � Définition de la gouvernance

Projets
 � Etudes d’avant-projet, d’opportunité et de faisabilité

 � Définition besoins et process fonctionnels, techniques, services, processus

 � Benchmark de solutions et d’offreurs du marché

 � Audit et Pilotage projet (agile, Safe, V)

 � Définition stratégie d’achat 

 � Pilotage d’appel d’offre, de la rédaction du cahier des charges à la mise en 
œuvre/transition

Accompagnement humain
 � Approche systémique et vision globale distanciée de la 

relation au sein de votre système

 � Bilan de la maturité de l’individu et du collectif face à la 
transformation et à l’amorce de la transition 

 � Accompagnement de la transition avec des techniques 
et outils adaptés à vos besoins (coaching d’équipe et 
individuel, codéveloppement, team building, ..)

 � Travail avec le collectif sur ses modes de 
fonctionnement et ses passerelles vers l’autre

 � Management des talents et bilans professionnels

Technologie & Innovation
 � Etude 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 ou 
transformation SI, Migration cloud, DevOps, ...)

Management de transition
 � Profils de managers opérationnels et 

ayant la capacité de recul nécessaire

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

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

NOS OFFRES
Le moteur commun de vos projets et de nos 
offres : l’humain.

Notre marque de fabrique : convictions, expérience terrain, offre 360°…
Un cabinet qui parle vrai à ses clients
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Marketing des transformations
Open marketing : Un programme disruptif au 

service de la promotion de tous vos projets > 

 � Emprunter les codes de la communication des 
plus grandes marques B2C pour faire adhérer vos 

parties prenantes 

 � Marier la conduite du changement, la publicité 
et la sensibilisation pour accélérer vos 

transformations 

Open management : Une performance accrue de 
votre organisation > 

 � Caractériser la valeur business et humaine 
produite par un collectif 

 � Mettre ce collectif en dynamique d’amélioration 
continue par itérations courtes


