PIERRE LABLE
CURRICULUM VITAE CTI

INFORMATIONS BASIQUES
Nom

LABLE

Prénom

Pierre

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

Expert

Nationalité

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Computer Engineering
• Engineering Management
• Software Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Management d'organisation
• Autre : Direction de projets

Diplômes
. Ingénieur de l'Ecole Centrale d'Electronique de Paris (1985)
. MBA Gouvernance et Sécurité des Systèmes d’Informations IAE Aix en Provence (2009)
. Thèse Professionnelle « Contrôle Interne et Systèmes d’Information » (2009)
. Master of Advanced Studies de la HES-SO / HEG Genève – Geneva School of Business Administration (2009)

Langue maternelle

Français

Je suis capable
de lire des
documents

Langues étrangères
Anglais

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

x

Utilisation de l'informatique
*** Une expérience confirmée en maîtrise d’ouvrage §§ Direction de projets utilisateurs et accompagnement en
conduite du changement : étude d’opportunité (bascule et changement de système d’information), alignement du
SI avec les objectifs stratégiques de l’entreprise, phases de lancement de projets (évaluation budgétaire et
fondation), réorganisation de structures, spécifications utilisateurs (Merise, SDMS), intégration de la sécurité dans
les projets (EBIOS), recettes et homologation de plates-formes informatiques, plan qualité et planification §§
Optimisation et coordination des organisations d’entreprise : Révision de processus internes à l’entreprise,
conception et mise en œuvre de procédures, relation entre services utilisateurs et informatique, charte
d’engagement sur les niveaux de services, suivi quantitatif et qualitatif sur l’ensemble des phases d’un projet ***
Une expérience confirmée en maîtrise d’œuvre §§ Direction et pilotage de projets techniques : préparation des
phases de lancement de projets, spécifications techniques (étude et exploitation, définition de bases de données),
Recettes d’intégration et de non-régression, planification *** Une expérience à plusieurs facettes durant 15 ans :
Une bonne connaissance des entreprises et de leurs systèmes d’information dans des secteurs d’activités
différents, une pratique du métier et de l’encadrement d’équipes dans le monde du service (cabinet de conseil) et
dans le monde de l’utilisateur, une bonne connaissance des nouvelles technologies et des évolutions de systèmes
d’information *** Maitrise des outils bureautiques
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
Depuis 2008 : DSI d'une Caisse Primaire d'Assurance Maladie (140 personnes,2500 ordinateurs et 120 serveurs).
Pilotage des secteurs Etudes et Développements, Infrastructures Réseaux et serveurs, Assistance Utilisateurs,
Sécurité du SI, Achats et production informatique. Depuis 2018, extension aux secteurs logistiques et imprimerie
2001 - 2008 : Directeur Informatique d'une Caisse Primaire d'Assurance Maladie
1999 - 2001 : Directeur du projet Euro Phase II de la Caisse d'Epargne Cote d'Azur
1996 - 1999 : Directeur de Projet chez CAP GEMINI, Ingénieur en chef, responsable du secteur banque/finance
Côte d’Azur : missions de conseil et direction de projet sur mise en place de l'Euro Phase I, migration de SI
bancaire pour différents clients
1991 - 1996 : Directeur de Projet, Ingénieur Principal chez IBSI et SEMA (SSII Marseille) : chef de projet
fonctionnel dans l'installation de produits,directeur de projet fonctionnel sur projet de migration de SI bancaire.
1986 - 1991 : Chef de Projet Informatique, Ingénieur d’études chez AXOR et INFOTEL (SSII Paris) : étude,
analyse, développements, encadrement de projets chez différents clients

Recherche

Enseignement
Préparation et animation d’un cours « Organisation, structure et système d’information
dans l’entreprise » au DESS / Master2 Management Finances International (IAE Aix en Provence).
Plusieurs conférences en Suisse (anciens d'HEG) sur les plans de continuité face à incident.
Gestion
DSI d'une structure de 140 personnes depuis 2010.
Directeur de projets nationaux Assurance Maladie : Politique de Sécurité du SI (Iso 27001/ 27002), Plan de
Continuité d'Activité (conformité BCM BS 25999).
2017 : Mise en place d'une politique d’édition responsable
Évaluation et gestion qualité
Directeur de Processus Gestion informatique dans le cadre de la certification Iso9001/V2008
Directeur de Processus Sécurité du SI dans le cadre de la certification Iso9001/V2008
Elaboration et responsable du processus "Formation" dans une SSII
Autre expérience

Missions exclues pour raison déontologique
Groupe ECE, IAE ou HES-SSO
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles
2009 : Certification Lead Auditor ISO/CEI 27001 : 2005 (LSTI)
2018 : Certified Data Protection Officer (PECB)
Membre du Club EBIOS, du CLUSIR PACA et du Cercle Européen de la Sécurité et des Systèmes d’Information
Vice-Président Conseil de Surveillance Caisse Crédit Mutuel Marseille
Date d'actualisation

01/04/2019
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