
CRÉATION D’UN 
SERVICE TECHNIQUE N1
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INDUSTRIALISER & HARMONISER LE FONCTIONNEMENT D’UN 
CENTRE DE SUPERVISION NATIONAL RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS
● Création d’un support technique de niveau 1 pour traiter 80% de la charge de 

travail des autres services (SN2)
● Libérer la charge de travail
● Diminuer le coût, les délais et professionnaliser l’exploitation des services de 

télécommunications au sein du centre de supervision national 
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UN CENTRE DE SUPERVISION NATIONAL RÉSEAUX & 
TÉLÉCOMS
● Fonctionnement : 7j/7 - 24h/24
● 14 services
● 160+ collaborateurs
● 493 000 équipements maintenus dont 50 600 

supervisés
● 47 000+ dérangements traités / an

Le centre de supervision est une agence nationale qui 
assure la maintenance et l’exploitation des installations de 
télécommunications du groupe ferroviaire :

● Supervision des équipements
● Téléadministration des équipements
● Accueil des incidents en HO
● Déclenchement des mainteneurs
● Support expertise technique auprès des mainteneurs
● Gestion de crises et escalades 
● Participe aux projets et modification
● Mise en service de nouveaux équipements

Depuis 2018, l’Agence ne cesse d’évoluer, l’objectif est 
d’améliorer l’expertise des supports techniques.

L’Agence a souhaité industrialiser et harmoniser au mieux 
l’ensemble de son fonctionnement.

Son mot d’ordre : INDUSTRIALISER 4
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L’Agence a souhaité 
industrialiser et 

harmoniser au mieux 
l’ensemble de son 
fonctionnement.

POURQUOI

Dans le but de diminuer le 
coût, les délais et 
professionnaliser 

l’exploitation des services 
de télécommunications au 
sein de l’Agence Nationale

COMMENT

En créant un service 
technique de niveau 1, qui 
soit en capacité de réaliser 
80% de la charge de travail 

au travers de tâches simples 
et procédurées pour 

décharger l’activité des 8 
autres services technique de 

niveau 2.
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Des supports techniques (SN2) 
en souffrance

● charge de travail importante

● réalise des tâches qui relèvent du SN1 (support technique de 

niveau 1)

● manque de temps pour monter en compétence

● manque d’implication & de motivation des collaborateurs

● manque de qualité dans les procédures et la gestion 

documentaire

● la connaissance regroupée sur quelques personnes

● turn-over important

● perte de la culture d’entreprise

● pérennité organisationnelle non établie

● augmentation du périmètre non anticipé par manque de 

temps
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Support technique 
de Niveau 2

Intégration et construction du service
Gestion des incidents et problèmes
Gestion des changements et évolutions
Reporting technique, préconisations

Support technique 
de Niveau 1

Gestion des appels
Gestion des incidents
Gestion des changements
Exploitation

Supervision
Supervision & gestion

Infrastructure client
Réseaux industriels

Service 
informatique

Assistance

Escalade / Notification

Escalade

Événement

Appels

MAINTENEURS

Mon projet 
: créer ce 
service
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PASSATION & 
FORMATION

REGAGNER LA 
CONFIANCE

UN PLAN 
D'ACTION

INDUSTRIALISER 
& HARMONISER

LES ATTENTES
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SOLUTION
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COMMENT ?

● Design organisationnel

● Audit des services

● Accompagnement des acteurs

● Atelier de co-développement

● Étude du fonctionnement des services

● Travail sur la transmission de la connaissance : gestion de la connaissance

● Automatisation des processus

● Élaboration d’une phase de test avec 2 services

● Rédaction de procédures et de processus

● Amélioration continue

● Retour d’expérience + recommandations pour généralisation auprès de l’Agence
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● Étude et Validation de 

la compréhension du 
besoin des différents 
partis : Objectifs, 
Priorités

● Interview des 
différents acteurs

● Étude de la 
problématique

MARS AVRIL MAI
● Mise en place de la 

phase test + 
amélioration continue

● Interview des 
différents acteurs

● Proposition des 
solutions + REX

PHASE 2 - TEST 03

CADRAGE 01

PHASE 1 - TEST 02

JUIN
● 2e phase de test

 
● + améliorations SEPTEMBRE

● Passation + Formation

● Généralisation à toute 
l’agence

TRANSFERT 02
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OUTILLAGE

STRATÉGIE

RH

UX

ORGANISATION

COMMUNICATION

20 RECOMMANDATIONS RÉPARTIES SUR 7 PILIERS

Liste non exhaustive de recommandations

● Gérer les tâches au fil de l’eau en mode FEFO

● Onboarding / Offboarding collaborateur

● Facturation temps plein / Facturation à l’unité

● Création d’un catalogue de services

● Identification des profils à recruter

● Gestion de la connaissance

● etc.
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ADN DU SN1 PERÇU PAR LES ACTEURS EXTERNES…

● VITRINE : amélioration de l’expertise, gestes 

maitrisés, support technique 

● GAIN DE TEMPS : gain de temps pour les UA et 

les mainteneurs 

● INDUSTRIALISATION : adopte des outils et une 

méthode commune 

VITRINE

GAIN DE 
TEMPS

INDUSTRIALISATION

SN1

18



RÉ
SU

LT
AT

Satisfaction

En quelques mots…

“Très satisfait”

“À faire perdurer, mais avec plus d’outils”

“C’est une réussite”

“Arrivé à faire des sauts très bons”

“À généraliser !!!”

“Soulagement, car tous les acteurs arrivent à se concentrer sur de vrais projets”

“Bien organisé, fier d’avoir participé à la mise en place”
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CE PROJET VOUS INSPIRE ?

Vous avez un projet semblable à celui-ci et vous avez besoin de vous faire accompagner ?
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Discutons-en 👇

📞 06 78 43 78 29 ✉
sylvain@sylvainhoareau.com

mailto:sylvain@sylvainhoareau.com
mailto:sylvain@sylvainhoareau.com
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CE QUI ME CARACTÉRISE…

● Esprit entrepreneurial

● Pense “out of the box”

● Palette de compétences évolutives

● Orienté solution & client

5 ans : Ingénieur système et réseau
4 ans : Incident manager
4 ans : Manager (22 ingénieurs)
2 ans : Coach business

👉 DÉCOUVRIR MON EXPÉRIENCE 👈

https://drive.google.com/file/d/1glBN3f-tzjaOz_J3Y0BQEk0dVZmiAgEG/view?usp=sharing
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Formations : Bases PNL
Marketing digital

Certifié GOOGLE Marketing Numérique
Fondamentaux Agile

TÉLÉCOM Lille - Diplôme d’ingénieur
Certifié ITIL V3

Localisation : Paris
Jobs : Consultant

Coaching

Web Marketing

Management

Gestion de projets

Passions : Développement personnel, 
hypnose, danse (swing), photographie, 
PNL

Back office

Ils me font confiance
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Si vous avez des questions ?

sylvain@sylvainhoareau.com

+33  6 78 43 78 29 

https://sylvainhoareau.com

MERCI
Je suis à votre écoute
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https://sylvainhoareau.com/catalogue-de-service-2
https://www.linkedin.com/in/sylvain-hoareau/
https://www.instagram.com/sylvain_hoareau/

