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«  Je mise sur une relation de 
confiance avec mes clients et sur 
des équipes polyvalentes et 
performantes. »

PORTFOLIO LEADER

C  e qui me plaît tout particulièrement 
dans mon travail c’est de pouvoir 
collaborer avec les CxOs de mon 

ent principal, un groupe de médias 
ernational dont le siège social se trouve 
x États-Unis. Mon rôle est de leur fournir 
utes les compétences et connaissances 
hnologiques nécessaires pour s'adapter 

x nouvelles manières de consommer des 
ntenus et de les aider à tirer parti de ces 
nsformations digitales pour maintenir 

ur position de leader dans le secteur. 
r exemple, nous avons récemment 

Madan Sundararaju  
Vice-Président et Directeur Média et Divertissement - Capgemini 
New York, États-Unis

«  Outre le contact humain,  
ce que j'aime le plus dans mon travail, 
c'est de pouvoir mettre à profit  
mon esprit créatif dans de multiples 
circonstances. »

VISUAL DESIGNER 

E n tant que visual designer (concepteur 
visuel) du studio créatif Idean, j'ai pour 
mission de simplifier des informations 

complexes et de proposer à mes clients 
des solutions intuitives. Je passe beaucoup 
de temps à interagir avec mes clients, car 
chez Idean nous sommes convaincus que 
toutes les réponses peuvent se trouver 
en interagissant avec eux. C'est pourquoi 
je mène régulièrement des entretiens et 

des ateliers, avant de passer en phase de 
conception de solutions. Depuis qu’Idean a 
rejoint le groupe Capgemini, les interactions 
avec les chefs de projets d'autres entités du 
Groupe sont une véritable valeur ajoutée. 
Ils nous transmettent leur connaissance 
approfondie des besoins et des capacités 
technologiques du client et nous apportent 
des perspectives précieuses sur le projet 
dans sa globalité. J'aime particulièrement 
les impliquer dans des ateliers de co-design 
afin de consolider les informations, unir nos 
compétences et apporter les meilleures 
solutions aux clients. Outre le contact 
humain, ce que j'aime le plus dans mon travail, 
c'est de pouvoir mettre à profit mon esprit 
créatif dans de multiples circonstances. /

Adam Howard
Visual designer - Idean part of Capgemini Invent
New York, États-Unis

La passion, l’implication et l’expertise de nos talents sont les moteurs de tout 
ce que nous faisons. Les femmes et les hommes de Capgemini travaillent en 
équipe partout dans le monde et mettent l’ensemble de leurs savoirs et 
compétences au service de nos clients. Plusieurs talents nous ont expliqué 
comment, au quotidien, ils nous aident à faire la différence.

Rencontrez nos talents 
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travaillé avec leur division « presse » pour 
développer une plateforme de production 
de contenus plus efficace, permettant aux 
professionnels des médias de collaborer à 
distance sur un reportage et de partager 
du contenu en temps réel avec le studio. 
Grâce à cette plateforme, la qualité d’un 
reportage est vérifiée plus rapidement 
facilitant sa diffusion et répondant ainsi aux 
exigences des réseaux sociaux. Pour mener 
à bien ces projets, je mise sur une relation de 
confiance avec mes clients et sur des équipes 
polyvalentes et performantes. Ce qui me 
tient à cœur, c'est leur satisfaction. Ma 
philosophie est simple : des collaborateurs 
heureux font des clients heureux ! /

«  J’ai fait le choix de poursuivre l’aventure  
chez Capgemini parce qu’ici les opportunités 
d’apprendre et de construire un parcours  
sur le long terme sont réelles. »

INGÉNIEUR LOGICIEL

D evenir Ingénieur logiciel ne m’était 
pas prédestiné. Pourtant à 19 ans, 
après deux ans d’études en littérature 

et théâtre, c’est la voie que j’ai empruntée. 
Décidée à apprendre à coder, j’ai intégré 
la formation « Développeur Full Stack 
Java » proposée par la Digital Academy 
de Capgemini*. Gratuite et diplômante, 
cette formation m’a convaincue à plusieurs 
égards. D’abord, elle est ouverte à tous – des 
personnes n’ayant jamais fait d’études ou 
n’ayant aucune connaissance des langages 

de programmation peuvent y accéder. 
Ensuite, elle propose une méthodologie 
d’apprentissage axée sur la pratique. J’ai 
ainsi pu réaliser un stage aux côtés d’experts 
du métier et de clients prestigieux. C’est 
donc tout naturellement que j’ai fait le choix 
de poursuivre l’aventure chez Capgemini. 
Parce qu’ici les opportunités d’apprendre et 
de construire un parcours sur le long terme 
sont réelles. /

Imane Djellalil  
Ingénieur logiciel - Capgemini 
Paris, France

*Pour plus d'informations, rendez-vous page 25 



« Je savoure ma chance  
de pouvoir renforcer mon expertise  

ARCHITEC TE SALESFORCE
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en gestion de projet Agile. »
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D  epuis mon arrivée à Melbourne, 
je supervise le développement 
de solutions pour le RMIT (Royal 

Melbourne Institute of Technology). Mon 
équipe et moi sommes installés dans les 
bureaux du client, nous travaillons en direct 
avec leurs équipes. Cette proximité permet 
également au RMIT de tirer pleinement 
profit des atouts de la méthode Agile. Grâce 
à elle, nous synchronisons la collaboration 
et les delivery de toutes les équipes issues 
de toutes les fonctions. La méthode Agile 
encourage les organisations complexes, 
comme les universités, qui ont souvent une 
feuille de route à long terme de 12 à 18 mois, 
à se concentrer sur un horizon trimestriel 
plus court. Avec cette approche, nous avons 
été en mesure de livrer les projets avec 
plus d'agilité et, par conséquent, de fournir 

efficacement des services personnalisés 
aux collaborateurs, étudiants et clients 
de l'université. Récemment, Capgemini a 
reçu le prix Transformation of the Year, lors 
des ISG Paragon Awards ANZ 2019, pour 
l’impact positif que nous avons eu sur la 
transformation de la plus grande université 
australienne. Je suis très fier de ce résultat et 
je savoure ma chance de pouvoir renforcer 
davantage mon expertise en gestion de 
projet Agile aux côtés des équipes de 
Capgemini et du RMIT. /

Francisco Falder  
Expert en méthode Agile - Capgemini 

Melbourne, Australie

«  Il deviendra de plus en plus crucial  
pour les entreprises de comprendre comment 
tirer profit des machines, comment  
ces dernières consolident les acquis humains 
et comment redéfinir les processus 
opérationnels pour soutenir la collaboration 
homme-IA. »

DATA SCIENTIST

M  on rôle en tant que Data Scientist, 
est de transformer les données 
en connaissances – un enjeu 

crucial dans tout projet d'intelligence 
artificielle (IA). Récemment, j'ai participé au 
développement d'un assistant en IA pour 
une agence gouvernementale suédoise. 
Le but était d'aider les collaborateurs à 
extraire des informations importantes 
d’anciens documents manuscrits suédois 
datant du 18e siècle. Ma mission : les 
convertir en documents numériques puis 
identifier les informations importantes. 
Pour cela, j'ai dû passer par des stades de 
traitement de langage (language processing) 
et d’analyse de texte. Au cours de la mission, 
nous avons constaté que l'IA augmentait 
considérablement la productivité de l'équipe. 
Au lieu de passer du temps à déchiffrer et à 
analyser les documents, ce que le système sait 
faire, les collaborateurs pouvaient désormais 
se concentrer à 100 % sur la prise de décisions 
qui était d’ailleurs facilitée. C'est ce que je 
trouve formidable dans la collaboration 

homme-IA : tandis que les IA s'occupent de 
tâches répétitives basiques, les humains 
peuvent se concentrer sur des missions à forte 
valeur ajoutée, ce que l’IA ne peut faire. Par 
exemple, prendre des décisions complexes, 
faire preuve de créativité ou d'empathie. 
Cette collaboration s’étend au fur et à 
mesure à tous les secteurs de l'économie et 
il deviendra de plus en plus crucial pour les 
entreprises de comprendre comment tirer 
profit des machines, comment ces dernières 
consolident les acquis humains et comment 
redéfinir les processus opérationnels pour 
soutenir cette collaboration. /

Tove Hjelm  
Data Scientist - Sogeti part of Capgemini
Göteborg, Suède
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«  Grâce à notre expérience  
et notre excellente 
connaissance du marché, 
nous sommes en mesure 
d'aider nos clients à innover 
dans un secteur en pleine 
évolution en Chine.»

RESPONSABLE SEC TEUR AUTO

C  apgemini Invent se démarque en 
Chine par sa forte pénétration du 
marché automobile, nous travaillons 

avec 70 % des plus grands constructeurs 
automobiles mondiaux. Nous possédons 
également une solide expertise dans des 
domaines aussi variés que l'expérience 
client, l’élaboration de nouveaux business 
models, le développement de la supply chain 
et la transformation digitale. Grâce à notre 

expérience et notre excellente connaissance 
du marché, nous sommes en mesure d'aider 
nos clients à innover dans un secteur en pleine 
évolution en Chine. Au cours des quatre 
dernières années, notre activité a connu une 
croissance de 20 % dans le pays, ce qui signifie 
que nous avons dû agrandir très rapidement 
nos équipes de gestion de projets. Pour cela, 
j'ai renforcé l'embauche et la formation de 
jeunes consultants talentueux, notamment 
dans le domaine du digital. Nous nous 
efforçons de toujours fournir à nos clients 
les solutions les plus innovantes, notamment 
en matière d'expérience client. Une de mes 
grandes satisfactions est de voir mon équipe 
grandir chaque jour. /

Liu Qingping  
Vice - Présidente et responsable secteur Auto Asie-Pacifique 
- Capgemini Invent
Shanghai, Chine
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« Le fait de partager  
la même culture Capgemini,  

nous a permis de nous présenter 
au client comme une équipe 

unique et solide, parlant  
le “même langage”.»

TR ANSFORMATION DIGITALE
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D  epuis deux ans, j'accompagne 
une multinationale mexicaine 
dans la mise en œuvre de projets 

informatiques au niveau mondial. Cela 
m'amène à voyager partout dans le monde 
et à collaborer avec des personnes de cultures 
différentes. Je trouve cela absolument 
passionnant. Récemment, je me suis rendue 
à Pékin avec mon équipe pour accompagner 
notre client dans l'acquisition d'une société 
chinoise. Avant et pendant les 55 ateliers, 
nous avons travaillé main dans la main avec 
nos collègues de Capgemini Chine. Et cela a 
été un véritable atout pour nous – ils nous ont 
aidés à comprendre les réglementations et les 
spécificités du pays, à analyser les processus 
internes de l'entreprise acquise et, surtout, 
à surmonter les barrières linguistiques 
et culturelles. Le fait d'avoir déjà travaillé 
ensemble pour ce client, mais aussi le fait de 
partager la même culture Capgemini, nous 
ont permis de nous présenter au client comme 

une équipe unique et solide, parlant le « même 
langage ». Nos interlocuteurs ont apprécié 
la fluidité de notre collaboration et ont été 
impressionnés par notre capacité à combiner 
culture chinoise et culture mexicaine. La 
présence mondiale de Capgemini, ainsi que 
notre ouverture culturelle et notre capacité 
à collaborer efficacement ensemble, ont été 
pour les clients des facteurs décisifs de leur 
choix de travailler avec nous ces 17 dernières 
années. Ils savent que, quel que soit l'endroit 
du monde où ils décident de développer 
leur activité, ils peuvent compter sur le 
professionnalisme de Capgemini, ainsi que 
sur son expertise culturelle et technique. 
D’un point de vue personnel, Pékin est 
époustouflant, j'ai hâte d'y retourner./

Eloina Rodriguez Gonzalez 
Responsable Digital Transformation - Capgemini 

Mexico, Mexique

«  Si attirer les meilleurs talents  
est crucial, savoir les retenir l’est 
tout autant ».

RESSOURCES HUMAINES

E n Inde, nous comptons plus de 
100 000 collaborateurs sur 12 sites, 
les responsables RH ont donc un rôle 

capital à jouer. Nous avons développé une 
nouvelle image de marque et nous sommes 
aujourd’hui considérés comme un employeur 
attractif. Mais, si attirer les meilleurs talents 
est crucial, savoir les rétenir l’est tout autant. 
Avec le lancement de notre nouvelle stratégie 
mondiale d’expérience collaborateurs, nous 
nous efforçons d’améliorer le quotidien 
de nos talents dans tous ses aspects. Non 
seulement nous avons conçu de nouvelles 

politiques de rémunération, mais nous 
avons également réorganisé nos espaces de 
travail, entrepris de rationaliser nos systèmes 
IT et introduit un code vestimentaire plus 
décontracté. Nous avons aussi créé plus 
d'occasions de communiquer avec nos 
collaborateurs. En fin de compte, nous 
veillons à créer un environnement de travail 
toujours plus dynamique, confortable et 
agréable. Nous visons ainsi à renforcer 
notre réputation d’employeur parmi les plus 
conviviaux dans le pays et dans le monde. /

Ravikiran Saurkar  
Directeur senior, Ressources Humaines - Capgemini
Mumbai, Inde

« Mon travail consiste principalement à 
évaluer les avantages des nouvelles 

technologies pour les business de mes clients, 
ce qui exige la maîtrise d'innovations en 

constante évolution. »

ARCHITEC TE ENTREPRISE

J  'ai d'abord étudié l'informatique 
mais j'ai très vite souhaité apporter 
davantage de contact humain à mon 

travail quotidien. Aujourd'hui, mon rôle 
est d'accompagner les entreprises dans 
leur stratégie et dans l’optimisation de leur 
environnement IT. J’évalue les avantages 
des nouvelles technologies pour les business 
de mes clients, ce qui exige la maîtrise 
d'innovations en constante évolution. 
Progresser au sein d'un grand groupe 
tel que Capgemini est particulièrement 
stimulant car nous travaillons avec des 
collègues expérimentés dans des domaines 

de compétences complémentaires, 
ce qui permet de nous assurer que nos 
recommandations IT servent au mieux 
les objectifs business de nos clients. Une 
partie de mon travail consiste à évaluer les 
changements de stratégie IT dans l'entreprise, 
mais le plus grand défi est de faire adopter ces 
changements aux collaborateurs. /

Thomas Heimann  
Architecte senior - Capgemini

Düsseldorf, Allemagne

C
A

P
G

E
M

IN
I 

—
 R

A
P

P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L

 2
0

1
8 




