
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Notre périmètre d’interventions

Nul ne connait les métiers de nos clients mieux qu’eux-mêmes, c’est pourquoi notre rôle consiste à les aider à
prendre du recul et à les épauler dans la réussite de leurs projets.

En fonction de leurs besoins, nous les assistons sur toutes les phases d’un projet au travers de nos différents
métiers.

 Accompagnement au pilotage : Suivi de l’avancement des différents acteurs afin de sécuriser l’atteinte des
objectifs ;

 Analyse des besoins : elle recouvre l’étude d’opportunités afin d’étudier la faisabilité du projet, le recueil
exhaustif et structuré des besoins, la formalisation de cahier des charges et une assistance au choix de
solutions ;

 Etudes et spécifications : Conception fonctionnelle traduisant les besoins métiers exprimés en
fonctionnalités et formalisation des spécifications établissant une base de communication commune à tous
les intervenants ;

 Qualification fonctionnelle : Mise en place d’une stratégie de tests correspondant aux attentes des
utilisateurs finaux et accompagnement à la recette ;

 Conduite du changement : Identification des outils et processus à mettre en place pour améliorer
l’adhésion au projet (formation, plan de communication…) et exécution de ces plans.

Afin de garantir le succès d’un projet, notre mission d’accompagnement

s’oriente autour d’objectifs pragmatiques

 Garantir le respect des enjeux (organisationnel, SI…) et des objectifs initiaux du projet (coûts, délais,
qualité…) ;

 Conseiller la maîtrise d'ouvrage pour prendre les décisions en maîtrisant l’ensemble des contraintes ;

 Identifier les impacts sur les projets connexes et assurer la coordination ;

 Obtenir le consensus et développer la cohésion autour du projet ;

 Anticiper et gérer les risques organisationnels et humains.
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Une AMOA tout au long de votre projet



Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Notre savoir-faire

Les équipes Karbone vous accompagnent dans la réussite de vos projets au travers de
profils riches en expériences pratiques :

Ils nous ont fait confiance

 Déploiement à l’international d’un progiciel comptable
 Mise en place d’un infocentre réglementaire

 Intégration d’évolutions au niveau du suivi analytique
 Remplacement des outils décisionnels du contrôle de gestion

 Mise en œuvre de la gouvernance des agences internationales
 Déploiement à l’international d’une solution complète pour le contrôle de

gestion et le reporting des filiales

Nous contacter

Stéphane Monory – CEO Karbone

stephane.monory@karbone.eu - 06 88 46 23 98
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•20 ans d’expériences

•Banque

•International

•Back-Office,
Comptabilité, Contrôle
de gestion

Stéphane

•18 ans d’expériences

•Banque

•International

•Comptabilité,
réglementaire, contrôle
de gestion

Céline

•17 ans d’expériences

•Banque

•International

•Système d’informations
comptables, risques et
reporting

Laurent

•12 ans d’expériences

•Banque

•International

•Back-Office,
Comptabilité, Reporting

Mina

•8 ans d’expériences

•Banque, Industrie

•International

•Réglementaire,
Comptabilité, CRM

Bruno

•8 ans d’expériences

•Banque, Assurances

•Risques, Comptabilité,
Contrôle de gestion, BI

Michaël


