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La clé pour la construction de vos projets
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Interventions ciblées sur les 
principaux vecteurs de changement

Organisation 
Informatique

ExternalisationAchats
Architecture 
Technique

Maîtrise 
d’Ouvrage
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Organisation Informatique

♦Expertise de management, sur les 
différents aspects de l’organisation 
informatique

♦Expérience de la conduite de projets de 
changement

♦Expérience de la restructuration et de la 
remotivation des organisations 
informatiques



4HHHH----KeyKeyKeyKey®®®®

Externalisation
♦ Aide à la décision, externaliser quoi? 

Comment?
♦ Définition d’un programme d’externalisation
♦ Pilotage de la construction du projet, et de la 

recherche du/des partenaires
♦ Conduite du changement
♦ Interface entre les structures après 

externalisation
♦ Expertise sur le contrat d’externalisation
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Achats
♦ Stratégie d’acquisition
♦ Organisation et management des achats à

l’international
♦ Mise en place d’une politique d’évolution des 

méthodes d’achats par types de produits
♦ Expertise sur la négociation et l’évaluation 

des grands contrats
– Logiciels, 
– Prestations de service
– Outsourcing
– Matériels 
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Maîtrise d’Ouvrage

♦Expérience de la mise en place et du 
fonctionnement de la maîtrise d’ouvrage

♦Définition du plan stratégique des 
systèmes d’information

♦Expérience du lancement et de la 
conduite de grands programmes 
internationaux
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Architectures techniques

♦Définition et optimisation des 
architectures techniques

♦Assistance et accompagnement sur le 
choix des solutions techniques

♦Aide à la détermination des enjeux et 
des cibles
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Henri Kayser
Réalignement de structures, 
Management opérationnel d’entités autonomes, 

5 à 1000 personnes, multinationales, multiculturelles
Pilotage d’équipes de ventes de service (commercial et delivery) 
Externalisation de la production informatique
Mobilisation et (re)motivation des équipes internes sur objectifs 
et stratégie 
Négociation clients, Négociations vendeurs France et 
International
Direction de grands programmes informatiques internationaux
Définition et implémentation des techniques et architectures 

(études, exploitation, réseau) 
Expérience métier dans l’industrie, et l’assurance

Et un réseau de correspondants
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127 rue de Guyenne 
31600 MURET  France
E-mail : hkayser@hkey.fr
Tel & Fax : +33 (0) 5 61 44 26 35
Mobile : + 33 (0) 6 83 67 06 55
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