
Agenda

Heure      Sujet

14h00       Bienvenue – Présentation de l’agenda

14h15       Renforcer le lien entre stratégie et réalisation
                 Transformation Agile, parcours du PMO et
                 implications Planview en termes de plateforme

15h00       Comment Daher a mis en place un portefeuille de
                 projet Covid pour les aider à faire leurs arbitrages.

15h45       Pause

16h00       Réussir sa transformation Agile à l’échelle grâce au
                 Portfolio Management

16h45       La structuration des projets R&D du groupe SNCF
                 et l’implémentation de l’outil de pilotage 

17h30       Conclusion - Fin de journée

Intervenants

Michael Biechele, Planview

Patrick Tickle, Louise K. Allen, 
Planview

Marlène Coiffard, Daher

Yann Camenen, Loïc Labesse, 
KPMG

Frédérick Getton, SNCF

Michael Biechele



Rencontrez nos intervenants !

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.

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. 

Louise K. Allen est “Senior Vice President, Product Management and Solutions Marketing” chez 
Planview qu’elle a rejoint en 2008. Elle est responsable de la stratégie, du positionnement et des 
roadmaps des solutions de gestion de portefeuille et de gestion du travail. Elle possède plus de 
20 ans d'expérience dans toutes les facettes de la mise sur le marché de produits technologiques.

En tant que Senior Vice President EMEA de Corcentric et fort de 25 ans d’expérience dans le 
management, le marketing stratégique et la vente, Gérard Dahan est un pionnier des solutions 
logicielles au service des Directions des Achats. Leader réputé, Gérard est connu pour sa 
capacité à développer les entreprises, à évaluer les opportunités et à proposer des solutions 
innovantes. Depuis près de dix ans, Gérard est l’animateur de nos Planview Day.

Chez Daher depuis 2015, Marlène Coiffard intervient en tant que PMO pour le département IT 
du groupe DAHER.

Elle pilote le portefeuille des projets IT, accompagne les chefs de projets dans le suivi de leurs 
projets et intervient en tant que support fonctionnel pour déployer les outils de gestion de 
projets auprès des métiers du groupe Daher.

Yann Camenen est Associé, CIO Advisory - Financial Services chez KPMG France.

Yann a plus de 18 années d’expérience dans le conseil en Stratégie et Transformation SI. Il 
intervient dans les secteurs de la banque et de l’assurance. Au cours de sa carrière, il a acquis 
une large expérience au sein de grands groupes financiers internationaux et ses missions l’ont 
amené à travailler sur leurs projets stratégiques, de la définition de schémas directeurs SI à la 
transformation des modèles opérationnels ou de gouvernance Métiers-IT, pour en améliorer 
l’efficacité opérationnelle et en accroître la valeur pour l’entreprise. Son approche est 
d’accompagner ses clients dans la transformation de leur Systèmes d’Information et de la 
fonction SI afin d’en faire des accélérateurs du digital et de l’innovation.



Loïc Labesse est Senior Manager, CIO Advisory – Financial Services chez KPMG France.

Loïc a rejoint l’équipe CIO Advisory de KPMG en 2019, après une dizaine d’années passées dans le 
conseil IT. Au cours de ses expériences passées, il a développé une expertise en pilotage de 
portefeuilles Projets, notamment dans un contexte de transformation Agile des organisations. Il 
accompagne les organisations du secteur FS dans la définition de modèles opérationnels IT, et la 
mise en œuvre opérationnelles de pratiques PPM.

Frédérick Getton est Responsable du Pôle Management & de la Performance de l’Innovation et 
des brevets, au sein de la Direction Technologie, Innovation & Projets Groupe de SNCF.

Après avoir officié pendant 15 ans dans l’automobile, Frédérick GETTON a rejoint la Direction 
Innovation & Recherche de SNCF en 2016. Il encadre les équipes de gestion, pilote la 
performance des projets et des brevets, et administre la formation doctorale.

En matière de gestion du portefeuille de projets R&D du Groupe, Frédérick assure le suivi des 
projets, des budgets dédiés et des partenariats, notamment au travers du nouvel outil dont il est 
le commanditaire. 


