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Xavier Merlin

Une première expérience
au sein d'un acteur majeur
du conseil le forme aux
outils des grands cabinets.
Faisant ensuite le choix de
la structure à dimension
humaine, il développe des
démarches alliant méthode
et pragmatisme.
Il intervient autant en
conseil auprès des
directions qu’en appui aux
équipes opérationnelles sur
des thèmes ciblés.

Ingénieur ESTP

Master HEC-Mines de Paris
Management des Systèmes
d’Information et des
Technologies

Philippe Breton

Une carrière professionnelle
entièrement consacrée à la
pratique du management
de projets et de
programmes l’amène à
intervenir régulièrement en
phase de lancement, d’état
des lieux ou de recadrage
des projets en difficulté.
L’analyse des situations
complexes puis la définition
et mise en œuvre de plans
d’actions constituent son
terrain d’intervention
privilégié.

Ingénieur Centrale Lille

Master Management de
projet de l’Université du
Québec à Montréal

Pierre-Yves Bauchet

Après un passage en
tant que conducteur
d’opérations et maître
d’œuvre, il s’est investi
dans l’organisation et le
management de projets,
notamment en
coordination de financeurs
et maîtres d’ouvrage.
Aujourd’hui, il intervient
sur l’ensemble des phases
des projets, de leur
définition fonctionnelle
jusqu’à leur transfert aux
mainteneurs et exploitants.
Sa connaissance du terrain
est un atout pour
accompagner les
équipes.

Ingénieur ICAM

Yann Poret

Son expérience des
projets à forte complexité
relationnelle ou aux
impacts métier majeurs le
conduit à être au cœur de
la gestion des
changements. Il est
aujourd’hui sollicité dans
l'organisation des
programmes de grande
ampleur et la montée en
compétences des équipes
projet. Il accompagne
aussi les directeurs et
responsables de structures
pérennes dans la mise en
place ou la transformation
des organisations.

Ingénieur ESTP

Les quatre associés fondateurs



Nos compétences Ce qu’en disent
nos clients

Management de projet
Nous sécurisons vos projets, du cadrage amont
au pilotage des plans d’actions

• Organisation des projets
• Plannings directeurs et détaillés
• Stratégie d’achat
• Stratégie de déploiement et de changement
• Identification et couverture des risques
• Pilotage opérationnel
• Mise en place de PMO (Project

Management Office)
• Gestion de portefeuille de projets
• Transfert à l’exploitant et au mainteneur
• Montée en compétence des équipes internes

Conseil en organisation
GPYX Conseil analyse, élabore des recommandations,
et accompagne les organisations dans leur
transformation

• Evolution des organisations, activités et métiers
• Audit et diagnostic
• Optimisation ou refonte des processus
• Pilotage des activités et reporting
• Réflexion sur l’offre de service
• Mise en œuvre des contrats d’objectifs ou plans de

performance
• Elaboration de plan de management de projet

“Souvent, on fait
appel à vous

sur les situations
complexes. Votre
rigueur et votre
neutralité nous
aident à avancer”
AA – Conducteur
d’Opérations

“J’ai apprécié votre
mobilisation

rapide, dès le
démarrage. C’est
rassurant de pouvoir
compter sur votre
souplesse et votre
disponibilité”
CG – Chef de Projet
Systèmes d’Information

“Vous êtes
capables de

rentrer très vite dans
les sujets métier, et de
comprendre tout de
suite l’environnement
et les vrais
problèmes”
XS – Chef de service
Maîtrise d’Oeuvre

Management
de programme
La réussite d’un programme requiert
des dispositifs autres que ceux déployés
sur les projets

• Déclinaison de la vision stratégique en
objectifs opérationnels

• Etablissement des priorités
• Installation de la gouvernance
• Programmation temporelle et des jalons clés
• Coordination des Maîtrises d’Ouvrage
• Gestion charge / capacité
• Maîtrise des interfaces
• Mise en place d’indicateurs
• Cohérence des actions du programme

“Quand j’achète la mission,
je suis sûr que c’est vous-mêmes

qui interviendrez”
DM – Responsable d’Exploitation Informatique

“Pas de méthodologie d’intervention
type cabinet de conseil traditionnel,
ce qui ne veut pas dire intervention

sans méthode. C’est du
sur-mesure, parfaitement

adapté au contexte”
JC – Directeur d’Ingénierie

“C’est l’expérience qu’on achète avec
GPYX. Vous comprenez de quoi on parle”

PM – Directeur Grands Projets Equipements

“Il est resté quelque chose à
la fin. Votre production
continue à être utilisée

après votre mission”
CE – Directeur de centre opérationnel

“C’est du conseil qui prend en compte les
objectifs stratégiques et reste pragmatique.

Toute l’équipe y a trouvé son compte”
CV – Directrice Maîtrise d’Ouvrage Systèmes d’Information

Merci à la CNIEG, la RATP, RFF, le SIAAP, VEOLIA, VINCI…


