
Agenda

Heure      Sujet

11h00       Bienvenu – Présentation de l’agenda

11h10       Les solutions Planview et la conduite du
                 changement à l’IIPE/UNESCO

11h50       Comment XPO a créé sa cellule PMO ?

12h30       Pause déjeuner – Session “porte ouverte”
                 Nos experts sont à votre service pour répondre
                 à vos questions sur nos offres 

13h45       Gestion d’un portefeuille hybride avec Planview

14h40       Transformation Agile à l’échelle avec les solutions
                 Planview d’EDF UNITEP

15h20       De la stratégie aux opérations, développer votre
                 performance grâce au lean portfolio management

16h00       La transformation agile vers SAFE d’une entreprise
                 technologique

16h40       “Rewiring strategy to delivery”
                 (Présentation en Anglais)

17h20       Conclusion fin de journée

Intervenants

Michael Biechele, Planview

Mr Paul Coustère, UNESCO IIPE

Mr Philippe Peret, XPO

Eric Megel et Florian Canicas,
Consultants Solution, Planview

Fabien Ribert, Eric Megel et
Florian Canicas, Planview

Mr Antoine Chevoleau et
Christophe Cailleux, EDF UNITEP

Mr Sébastien Delayre,
Agile Enterprise Partner

Mme Sandra Bellong, Amadeus

Patrick Tickle, Planview

Michael Biechele



Rencontrez nos intervenants !

Monsieur Paul Coustère est directeur adjoint de l’Institut International de Planification de 
l’Education de l’UNESCO. Paul Coustère est ancien normalien (Ulm) et agrégé de sciences 
économiques et sociales. Il a occupé différents postes au ministère français des affaires 
étrangères et à l’Agence Française de Développement, avant de rejoindre les institutions 
multilatérales d’abord auprès de la Banque Mondiale à Washington, puis dernièrement à 
l’UNESCO à Paris.

L’IIPE est un Institut de l’UNESCO dédié à l’appui à la planification et au management des 
systèmes éducatifs dans le monde. Son activité est surtout concentrée sur les pays à faible 
revenu et sur les pays en crise.

La création d’un PMO (Program Management Office) et le choix d’une solution Planview 
(Enterprise One) ont été à peu près simultanées à l’IIPE.

La volonté était et reste d’atteindre deux objectifs : celui d’un pilotage plus stratégique du 
portefeuille d’activités de l’IIPE d’une part, et celui d’une amélioration du management, aussi 
bien financier qu’en matière de gestion des ressources humaines.

Deux ans après la mise en production d’Enterprise One à l’IIPE, le développement et l’utilisation 
de la plate-forme et le processus de transformation de l’Institut sont plus que jamais liés. 

Monsieur Michael Biechele est “Vice President Sales Central and Southern Europe” chez 
Planview depuis 2018. 

Michael dirige des équipes de vente internationales dans le domaine des logiciels d'entreprise 
depuis 16 ans. Avant cela, il avait pendant quelques années un cabinet de conseil dans le 
domaine de l'ERP, ce qui lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des secteurs de 
l'automobile et de la production.

Michael sera notre hôte pendant Planview Day et présentera le programme de cette journée. 

Monsieur Philippe Peret, Directeur Projets et implementations infrastructure Europe chez XPO, 
fort de ses 12 ans d’expérience qui l’a inspiré à écrire son propre livre en 2016 “Vitesse ou 
Précipitation ?“ sur les méthodologies de gestion de projet, sera parmi nous. Il nous présentera 
comment XPO Europe a pu créer sa cellule PMO en 3 mois avec l’assistance de Planview.

Monsieur Fabien Ribert a rejoint Planview en 2016 en tant que Client Executive.  Depuis plus de 
10 ans il accompagne les clients dans leur transformation digitale sur les sujets Scale agile, lean, 
amélioration des processus et BPM.

Monsieur Eric Megel a rejoint Planview en 2011 en tant que Consultant Solution. Il accompagne 
les clients dans l’analyse de leurs exigences afin de positionner au mieux les offres logicielles et 
services.

Monsieur Florian Canicas est Consultant Solution chez Planview. Il a plus de 10 ans d’expérience 
dans le domaine de l’Architecture d’Entreprise et du Business Process Management.

En tant que Consultant Solution, Florian met en valeur l’offre Planview afin d’aider les 
organisations à délivrer leur stratégie et à prendre les bonnes décisions sur les différents 
portefeuilles de l’entreprise, incluant ceux de l’IT. 



Messieurs Antoine Chevoleau, PMO Référent UNITEP et Pilote du projet Harmonie 2 et Christophe 
Cailleux, Responsable du projet de transformation Agile UNITEP feront un retour d’expérience sur 
leur transformation Agile à l’échelle avec les solutions Planview en présentant notamment : 

EDF et UNITEP
L’outil Harmonie (Planview E1) utilisé à UNITEP pour le Pilotage des
Portefeuilles de Projets
Le programme de transformation Agile à l’Echelle
L’impact sur l’outillage en support à notre transformation (Jira/Tasktop/Leankit/E1) 
Les prochaines étapes

Monsieur Sébastien Delayre, CEO à Agile Enterprise Partner présentera comment, de la 
stratégie aux opérations, développer votre performance grâce au lean portfolio management. 
Sébastien est Consultant, Coach professionnel et Formateur. Il est associé fondateur du cabinet 
Agile Enterprise Partner et accompagne depuis 23 ans ses clients dans leur transformation vers 
l’agilité ou le digital en opérant sur leurs modèles opérationnels, leurs managers et 
collaborateurs et leurs systèmes d’information. Sébastien est certifié et formateur sur les 
Frameworks Scaled Agile Framework, Scrum, Management 3.0 et Agile Profile.

Monsieur Patrick Tickle est ”Chief Product Officer” chez Planview Inc. Il dirige l'équipe de 
Planview qui continue à offrir les solutions de gestion de portefeuille les plus innovantes. Patrick 
apporte plus de 20 ans d'expérience dans la gestion, le développement et la commercialisation 
de produits à travers un large éventail de solutions technologiques. Il partagera avec vous la 
stratégie future de Planview (présentation en Anglais)

Madame Sandra Bellong est une expert en Agilité au sein des ressources humaines de la société 
Amadeus, leader mondial des solutions IT pour l’industrie du voyage. 

Spécialisée en Scrum, Kanban et SAFe, elle co-gère le projet de transformation agile à l’échelle
au niveau mondial avec un regard sur la gestion du changement humain et culturel.

Avant de rejoindre les ressources humaines, Sandra a passé plus de 20 ans au sein des équipes
de développement de logiciels informatiques, en tant qu’analyste fonctionnel ou chef de projets.

Elle présentera le programme "Transformation d’un programme de transfo", c'est-à-dire 
l’évolution de l’agilité au sein d’Amadeus et comment le programme de transformation 
utilise SAFE pour déployer la méthode dans l’entreprise. 


