Jean-Pierre LAMBOLEY
1 rue Dédale, 44470 Carquefou - France
jeanpierre.lamboley@naoconsulting.fr
33 (0)6 16 29 44 99

30 ans d’expérience – mobile
Paris IX-Dauphine (MSG Finances + DEA)
Anglais courant

- Direction de programmes de transformation d’entreprises Fusions & Acquisitions, réorganisations, regroupements de moyens, projets stratégiques, plans performance.

Capacité à fédérer, à conduire le changement en environnement complexe, à créer de la valeur.

Parcours professionnel
2010 à 2019

Consultant indépendant en management (NAO Consulting).

1995 à 2010

Senior Manager chez Capgemini (2001-2010).
Manager chez Orga-Consultants (1998-2001), aujourd’hui Sopra-Steria Consulting.
Consultant-Associé chez HL Conseil (1995-1998).

1992 à 1994

Expert en management d’entreprise - Coopération internationale, Afrique de l’Ouest.

1988 à 1992

Contrôleur international à la Direction Financière du Crédit Commercial de France (1991-1992)
Responsable organisation du Crédit Commercial de France au Japon (1988-1990)

Secteurs d’intervention
Banques :
Assurances :
DSI et GIE :
Services :
Transports :

AVEM, BNP Paribas, Crédit Agricole (CA), Caisses d’Epargne (CE), CCF, Natixis Banque Populaire.
MMA, GMF, Covea, Suravenir Assurances.
SNCF Voyages, MMA, S2E, La Poste.
ASI, Mismo, Vif.
Semitan.

Principales réalisations
Plans stratégiques et projets d’entreprises
- Plans stratégiques et Plans à moyen terme (CA Finistère, CA Atlantique-Vendée, CE Haute-Normandie)
- Conception et mise en œuvre de Projets d’entreprise (Semitan, Mismo)
- Mise en place d’un PMO - pilotage du portefeuille projets stratégiques (AVEM, Moscow Echange, COVEA)
Fusions et regroupements de moyens
- Préparation et mise en œuvre de fusions d’entreprises (MMA / Azur)
- Concrétisation de 20 projets de coopérations (CA bretons : Morbihan, Finistère, Ille-et-Vilaine, Côtes d’Armor)
- Accompagnement d’équipes de direction post-fusion (AVEM)
Plans d’amélioration de la performance commerciale
- Refonte de la distribution sur les marchés particuliers et pros (BP Massif Central, CA Touraine-Poitou)
- Réorganisation du marché des entreprises et des collectivités locales (CA Centre-Est, Crédit Agricole SA)
- Conception et lancement de nouveaux produits (Natixis Interépargne).
Programmes d’efficience opérationnelle et de maîtrise des risques
- Réorganisation de fonctions sièges et back-offices (Back-offices CCF, BDPME, CE Ile de France Paris).
- Refonte / optimisation de processus (Natixis Interépargne, CA Touraine-Poitou).
- Reconfiguration de la gestion des sinistres (GMF, Suravenir Assurances)
Transformation de la gestion des RH et des pratiques managériales
- Mise en œuvre d’une GPEC (MMA, SNCF Voyages)
- Elaboration et pilotage de plans de mobilités / formation + dossiers IRP (MMA, GMF)
- Conception et mise en œuvre de nouvelles pratiques managériales (CA Morbihan, SNCF Voyages, AVEM)
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