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ACTIVITÉS

Acteur international des services informatiques.

CHIFFRES CLÉS

Monde : chiffre d’affaires annuel de 8,6 milliards
d’euros, 76 300 collaborateurs dans 52 pays.
10 000 collaborateurs en France.

SOLUTIONS PHARES

- Infogérance
- Intégration de systèmes
- Services transactionnels 
- Prestations de conseil

COMMANDITAIRE

Direction générale, sous l’impulsion de
l’international.

CONTACT FUTURSKILL  

Sébastien Mallet
Tél. : 01 78 14 18 30 / 06 29 22 35 01
sebastien.mallet@futurskill.fr

Dans un environnement légal et économique en pleine mutation, la formation et le développement des compétences
sont les moteurs de progrès de cette ESN* qui y consacre 3,4% de sa masse salariale.
Pour se recentrer sur son cœur de métier, cette entreprise, leader sur son marché, souhaite externaliser la gestion
administrative et logistique de la formation gérée aujourd’hui par une équipe de 11 personnes.

BESOINS

Réduction des coûts de gestion de la formation.
Amélioration de la qualité des services et optimisation de la gestion et de la logistique.
Mise en place d’une solution back office interfacée avec le client.
Sécurisation de la continuité de service avec une démarche de réversibilité.
Reprise de l’équipe de gestion de la formation (11 ETP) et prise en compte de la dimension sociale.

SOLUTION D’EXTERNALISATION FACTURÉE À L’UNITÉ D’ŒUVRE 

RÉSULTATS

Solution implémentée en 6 mois (contractualisation, transfert des équipes, processus, étalonnage des SLA...).
Amélioration de la qualité des services : réduction du nombre de formations annulées, réduction du nombre de jours entre la
formulation d’une demande de formation, sa validation et sa planification.
Transition RH efficace pour les 11 ETP, intégrés dans une équipe dédiée exclusivement à la formation.

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

Phase de transition co-construite avec le client.
Gestion de la conduite du changement auprès des collaborateurs et des managers.
Anticipation des trajectoires des collaborateurs vs les possibilités de reclassement en interne.
Formalisation d’un engagement entre les collaborateurs, l’ESN cliente, FuturSkill et ManpowerGroup.
Maîtrise des risques (RH, juridiques, qualité, financiers).
Mise en place d’une Gouvernance (comité de pilotage, objectifs...).

Externalisation de la gestion administrative et logistique de la formation
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*ESN : Entreprise de Services du Numérique (SSII)

Leader mondial de l’IT

Périmètre AVANT externalisation

Pilotage / Stratégie

ESN cliente     FUTURSKILL

Gestion administrative : planification, inscriptions, clôture et facturation des dossiers de financement.
Logistique : préparation des sessions de formation.

Conception Animation Gestion Administrative

Achats Logistique

Périmètre APRÈS externalisation

Pilotage / Stratégie

Pilotage de la prestation

Gouvernance opérationnelle

La stratégie, le plan de formation et l’offre associée 
restent à la main de l’ESN cliente.

Conception Animation Gestion Administrative

Achats Logistique
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