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FABIEN S.

Chef de projet outsourcing
CGI (Le Haillan)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Je suis actuellement positionné en tant que directeur de projet outsourcing d’une TMA de 45 personnes pour le compte de la BNP PARIBAS. Mon rôle est de
garantir les engagements pris avec le client mais également de gérer le forfait avec l’entité parisienne tout en englobant la partie offshorisée au Maroc (31

J’occupe également le rôle de responsable des affectations de ressource sur le pôle Mainframe (80-90 personnes). J’interagis avec l’entité voisine pour gérer
les besoins et les disponibilités des ressources.

J’ai également la charge du suivi de carrière de 19 ressources avec la mise en place d’objectifs de compétence et de performance, l’évaluation de l’année
puis la présentation de chaque dossier devant la direction.

Enfin, je participe aux chantiers internes (gestion, commerce, …) de l’entreprise en fonction des besoins et des opportunités.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

- 2001-2002 : Licence informatique (UPPA)
- 2002-2003 : Maitrise informatique (UPPA)
- 2003-2004 : DESS ISMAG (Toulouse le Mirail - 31)
- 04/10/2004 : Embauche chez Unilog racheté par LOGICA (2008) puis par CGI (2012)

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

La licence informatique m'a permis d'orienter mon cursus vers l'informatique et d'être dans un secteur dynamique au bon moment. J'ai pu intégrer une SSII
en plein essor et grimper rapidement dans la hiérarchie via la croissance de l'entreprise. La méthodologie de programmation notamment en réalisation
d’algorithme m’a permis de m’adapter rapidement à tous les langages de programmation et d’évoluer plus rapidement.


