
The right manager, at the right place, at the right time

un manageR IT, 
Pensez au manageR
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Vous RecheRchez  

de TRansITIon.



Pourquoi 
faire aPPel 
à nous 

•  répondre à une situation d’urgence, nécessitant le remplacement au pied levé  
du directeur si afin de garantir la continuité du service

•  accompagner le changement en apportant une expertise spécifique dans l’entreprise
•  organiser et piloter une période de transition de l’entreprise

ToP Managers • Directeur des systèmes d’information, Directeur informatique
• Directeur de programme (transformation du système d’information)
• Directeur technique

ManageMenT oPéraTionnel • Directeur infrastructure (réseau, datacenter, télécom, poste de travail)
• Directeur maîtrise d’ouvrage (si Métier)
• Delivery manager, Demand manager, service manager
• Directeur de centre de compétences
• Directeur de centre d’assistance (helpdesk)
• Directeur production, Directeur exploitation
• Directeur des services applications
• Directeur de projets (erP, web, telco, portail collaboratif)
• Directeur des études et développements

ManageMenT foncTions 
suPPorT

• Directeur programme management office 
• Directeur sécurité du si
• Directeur qualité et méthodes
• Directeur urbanisation et architecture
• Directeur contrôle de gestion informatique
• Directeur achats informatiques, gestionnaire de contrat
• chargé de mission (diagnostic, coaching, changement) 

les coMPéTences 
que nous Pouvons 
vous aPPorTer

Le management de transition  
est une solution  

agile et pertinente,  
une véritable alternative  
aux solutions classiques  

que sont l’embauche  
d’un manager ou le recours 

aux services de SSII.



quelques exeMPles De Missions 
en sysTèMes eT Technologies 
De l’inforMaTion

intérim du directeur des systèmes d’information
Pour répondre à une situation d’urgence, MPI executive peut 
vous proposer des managers de transition professionnels, qui 
ont exercé de grandes responsabilités à la tête de directions 
des systèmes d’information.
Rapidement opérationnels, ils assurent la continuité du 
management, l’avancée des projets en cours, le maintien de la 
qualité de services, la gestion du cycle budgétaire…

diriger, redresser un projet stratégique
MPI executive est en relation avec des managers de transition, 
ayant des compétences pointues dans les domaines suivants :
•  fusion : orchestrer et stabiliser la transformation du système 

d’information, de la direction SI…
•  externalisation : gérer le transfert d’une fonction, d’un 

service, vers un partenaire extérieur, en mode offshore…
•  décisionnel : concevoir un entrepôt de données, des 

solutions décisionnelles proactives…
•  infrastructure : déménager un datacenter, mettre en place 

une téléphonie IP, une initiative green IT…
•  technique : migrer en environnement opensource, cloud 

computing…
•  intégration du si : implémenter un ERP, un référentiel 

commun, un programme SOA…
•  réglementaire : mettre en œuvre la norme SEPA, lFRS, SOX 

compliance, une conformité environnementale (Reach)…
•  métier : concevoir des applications e-business (B2B, B2C, 

EDI), lancer un site web…
•  efficience : promouvoir une démarche d’amélioration 

continue, un environnement collaboratif…

réduire les coûts informatiques
Afin d’atteindre les objectifs de réduction de coûts fixés par la 
direction, le manager de transition peut diagnostiquer et mettre 
en œuvre un programme d’optimisation des coûts informatiques : 
révision de la politique d’achat, choix stratégiques d’infrastructure, 
arbitrage sur la continuité de projets, refonte des processus SI...

mesurer et améliorer la performance de la fonction si
Pour transformer la direction SI en fournisseur de services internes, 
le manager de transition apporte une expérience managériale et un 
précieux gain de temps.
Il peut standardiser les services SI sous la forme d’un catalogue de 
services, rationaliser les coûts en concevant un système de tarification 
basée sur les activités et une facturation au réel, mettre en place une 
organisation et une politique partenariale adaptées pour supporter 
les engagements sur les niveaux de qualité.
Il peut consolider les projets informatiques dans un tableau de bord 
unique, définir les règles de gouvernance et animer les instances de 
pilotage.

disposer d’une expertise spécialisée, indépendante
Pour répondre à un besoin d’indépendance et d’agilité, un manager 
de transition peut fournir temporairement une compétence recher-
chée : responsable de la relation métier, architecte du SI, spécialiste 
technologique (SOA, dématérialisation), compliance officer (SOX, 
procédure e-discovery), responsable qualité et méthodes (CMMI, 
ITIL, PMI, PRINCE2), responsable sécurité du système d’information 
(DRP, certification ISO), expert virtualisation…
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