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Patrick BLANC 

 

49 ans, marié, 3 enfants 

1, rue de Seine – 77 000 Melun 

pblanc@valergences.fr 
 

HEC 1990 
 

 

Accompagnement organisationnel et humain des transformations   

Structurer , facil i ter,  coordonner les programmes et  les  projets  
Assis tance au p ilo tage,  opti misat ion des transversa l i tés ,  conduite  e t  accompagnement du changement  

 
 

 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

  

 

2001 à ce jour CONSULTANT INDEPENDANT EN MANAGEMENT, ORGANISATION et SYSTEME 

D’INFORMATION – DIRECTEUR DE PROJET - PMO & COORDINATION TRANSVERSE  

EURL Valergences –Fondateur & gérant 
 

Quelques exemples de missions : 
 STRATEGIE :  

o Assistance à la définition de la vision stratégique à 5 ans de la filiale commune de deux SSII majeures,  

o Etude préalable au rapprochement de deux sociétés d’assistance, filiales de deux leaders de l’assurance, 
 MANAGEMENT & ORGANISATION, CONDUITE DE PROJET : 

o Responsable de programme et PMO transverse pour un OPCA (15 mois) 

o Accompagnement de la Direction en charge des programmes de transformation (opérateur public) 

o Coordination de la réalisation d’un entrepôt de données concernant les organismes de formation 

o Construction de la nouvelle organisation européenne d’un éditeur de logiciels en forte croissance 

o Participation à la transformation du réseau retail France du 2ème groupe bancaire mondial  

o Assistance à Direction de projet lors d’une fusion, en charge des fonctions comptables et financières 

o Assistance à l’installation d’une PMO centrale transverse pour le plan stratégique à 3 ans d’une banque 

o Amélioration de l’efficacité commerciale : optimisation du process de vente aux grand comptes 

o Assistance à la définition des conventions logistiques entre un industriel et ses sous-traitants 

o Audit organisationnel et relationnel lors du rapprochement de deux organisations professionnelles (santé) 
 IT & PROJETS EN ENVIRONNEMENT DSI 

o Direction d’un projet d’implémentation d’HP-PPM / Gestion de la demande 

o Cadrage, conduite et coordination d’un projet d’automatisation des reportings nécessaires au pilotage 

financier d’un CSP Informatique (1000 ETP, 200 000 JH, budget 200 M€) , BI en mode Agile (Scrum)  

o Mise en place et outillage d’une cellule PMO dans une DSI 

o Etude sur « la maîtrise du SI : définition, critères & leviers »,  via 15 interviews de dirigeants IT 

o AMOA pour un dialogue compétitif de 10 M€ dans le secteur public (infogérance bureautique et telco) 

o Assistance à l’élaboration d’un schéma directeur IT 

o Identification des besoins en compétences à trois ans pour une DSI de 1 500 personnes 

o Coaching du Comité de Direction d’une DSI d’un groupe du CAC 40 

o Définition de plan de conduite du changement sur projet ITIL 

o Ateliers de clarification du portefeuille de projets afin d’optimiser le pilotage 
 RESSOURCES HUMAINES & FORMATION 

o GPEC : conception et mise en place d’un dispositif de GPEC dans un Département de 120 personnes 

o Etude de perception préalable à déploiement européen SAP 

o Ingénierie de formation, animation de groupes projet et production de supports de formations métiers 

o Conception et animation de séminaires de formation pour 600 commerciaux sur dix jours 

o Conception et animation de formations au management, au coaching, à la conduite du changement 
 

Principaux clients : HSBC, SOCIETE GENERALE, CREDIT AGRICOLE, CNP, SWISS LIFE, MINISTERE DE L’EDUCATION, 

POLE EMPLOI, VEOLIA, BNPP, RATP, FIAT, TOTAL, FAURECIA, HEWLETT PACKARD, CREDIT FONCIER, UNEO 
 

 

1998 – 2000 CHARGE DE MISSION AUPRES DU DIRECTEUR GENERAL– Garage des Taxis G7, 100 pers., CA 40 M€ 
 

 Management et animation du site, communication interne & externe, responsable d’un centre de profit. 
o Conduite d’un projet de réorganisation interne  

o Rédaction, négociation (avec FO & CGT), et mise en place de l’accord d’entreprise sur les 35 h,  

o Lancement et développement d’une nouvelle activité de services : nombre de clients multiplié par 20 en 2 ans. 
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1993 – 1998 CONSULTANT SENIOR EN ORGANISATION - Orgaconsultants, 120 personnes, CA 15 M€ 
 

 Alignement des pratiques opérationnelles sur la stratégie, évolution des structures & des systèmes  

 Réorganisation de réseaux et de back-offices, études stratégiques et économiques, étude d’opportunité de fusion, 

reengineering de processus, assistance à maîtrise d’ouvrage sur projets de conception ou d’évolutions de SI  
 

Clients : AGF, AGPM, BANQUES POPULAIRES, CAISSES D’EPARGNE, CARTIER, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, 

DANONE, MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, SOCIETE GENERALE, UBP, UPESE, UPS,  
 

 

 

 

1991 – 1992 CHEF DE PROJET EN AGENCE DE COMMUNICATION 

  Market Place, communication événementielle, 30 personnes, CA 12 M€ 
 

 Organisation de conventions et films d’entreprise. Ex : opération de 600 K€ pour la Française des Jeux 

 

 
  

 

FORMATION 
 

  

 

     
1990  Diplômé HEC – Option marketing 

 

 

 
 

FORMATIONS  

COMPLEMENTAIRES  

 

  

 

2017 - … SFABE – Analyse bioénergétique 

 

2014-2017 Arte Systemica - Constellations systémiques, familiales et d’organisation 

 

2006-2007 Cours Florent - Art dramatique   

 

2005-2006 Coach certifié HEC Executive Education 

  CESA Coaching II / Expertise et Perfectionnement 

 

 

 
 

LANGUES & CENTRES D’INTERET  
 

  

 

Langues Anglais et italien courants, utilisation professionnelle 

  Bonnes notions d’espagnol et d’allemand 

 

Formations Chargé de cours de management, conduite du changement & coaching à l’Université d’Amiens (2006-2010)  

dispensées Plusieurs interventions, conférences et formations autour de thèmes liés au capital humain (CCIP, …) 

 

Associations Membre de Mensa France, du GRETT (Groupe d’Etudes et de Recherches en Thérapies 

Transpersonnelles) et de l’association des « Thérapeutes Parisiens » 

Coach bénévole pour l’association « Rebondir après une épreuve » 

 

Arts  Musique : basse (composition), piano, guitare 

 

Sports  Yoga, course à pied, boxe anglaise 
  Antérieurement : tennis, kayak, boxe française, aviron en huit, plongée (Niveau 1) 

 


