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Christophe BURE
Directeur de missions SIRH
19 ans d’expérience

En qualité de Directeur de missions SIRH, Christophe BURE a pu acquérir, à travers ses expériences
professionnelles significatives, des compétences en pilotage de projets d’intégration de solutions de GRH. Fort
de ses solides connaissances, il saura veiller aux intérêts du client et du projet, en générant de la collaboration
entre les parties prenantes dans un souci constant de résultats.

§ Pilotage de projet d’intégration de 
solutions RH

§ Pilotage d’appels d’offre et 
conception des documents 
contractuels

§ AMOA
§ Développement applicatif et 

pilotage des développements
§ Formalisation et mise en place de 

processus métiers
§ Elaboration de tableaux de bord de 

pilotage
§ Pilotage de Centre De Services et 

de prestations de TMA
§ Pilotage des prestations et 

fournisseurs
§ Pilotage budgétaire

Compétences

§ DFC – Consultant SI depuis 2017

§ KPMG – De 2009 à 2017

ü Product Owner Direction 
nationale gestion sociale.

ü Responsable SI Direction 
nationale gestion sociale.

§ STERIA – De 2001 à 2009

ü Directeur des opérations service 
TMA et BPO paie/RH.

ü Chef de projet TMA et BPO
ü Consultant fonctionnel et 

technique TMA et BPO

Expériences professionnelles 

§ Structuré, rigoureux et impliqué.

§ Facilitateur, capacité d’adaptation 

et bon relationnel.

§ Hauteur de vue, vision globale et  

transverse des sujets.

§ Sens du service et orienté 

résultats.

§ Qualités rédactionnelles et esprit 

de synthèse.

Savoir-être

PRÉSENTATION DU CONSULTANT

COMPÉTENCES ET SAVOIR ÊTRE



KPMG
2015-2017 Product Owner - Direction Nationale Gestion 

Sociale

Missions

Organiser et piloter le projet de création d’un nouveau 
SIRH
• Piloter et animer les équipes fonctionnelles
• Préparer et animer les comités

• Etablir, suivre et respecter le budget du projet
• Etablir et piloter le plan de recrutement (salariés et 

consultants externes) 

Réalisations

• Pilotage et rédaction des spécifications générales et 
détaillées d’un nouveau SIRH

• Recrutement d’une équipe de 20 consultants 
fonctionnels

• Préparation des supports des comités de pilotage et 
comité de Direction Générale

• Elaboration du plan de charge annuel
• Elaboration des tableaux de bord budgétaires
• Pilotage d’un appel d’offre (RFI - RFP )



KPMG
2009-2015 Responsable SI - Direction Nationale Gestion 

Sociale

Missions

• Pilotage du Centre De Services Gestion Sociale : 25 
clients internes, 500 utilisateurs

• Organiser la migration des 17000 clients vers le nouvel 
environnement de production (Cegid)

• Sécuriser la plate-forme de production et en garantir la 
disponibilité

• Améliorer la qualité et la performance des outils de 
production

• Manager les équipes (exploitation, paramétrage et 
développement)

• Piloter les projets et prestataires
• Etablir, suivre et respecter le budget du SI. 
• Recruter les nouveaux collaborateurs

Réalisations

• Conception et implémentation d'un espace collaboratif 
pour l'ensemble des utilisateurs (500)

• Conception et installation d'une solution de reporting 
d'activité (SSRS 2010)

• Etude et mise en œuvre d'une solution d'infrastructure 
d'accès (RDP TSE) pour la production

• Mise en œuvre d'un environnement de production de 
secours (DRP)

• Audit des SIRH de l’UCANSS (Union des Caisses 
Nationales de Sécurité Sociales)

• Rédaction des contrats de prestations de nos 
fournisseurs



Steria
2006-2009 Directeur des opérations TMA & BPO PAIE & RH

Missions

• Piloter les prestations d'intégration, d'infogérance 
(TMA, d’externalisation de fonction (BPO), ainsi que 
les développements techniques

• Encadrer les intervenants techniques et fonctionnels
• Gérer les relations avec les clients et fournisseurs : 

comités projet, comités de pilotage, comités 
stratégiques)

• Définir les plans budgétaires annuels et en assurer le 
suivi : élaboration du budget et révisions trimestrielles

Réalisations

• Développement de l'activité (Nouveaux clients et 
foisonnement) et de la rentabilité (maîtrise de nos 
périmètres contractuels)

• Elaboration du suivi opérationnel des collaborateurs
• Implémentation d'un outil de gestion de la relation 

client
• Mise en œuvre des instances de suivi des prestations
• Pilotage du changement de plate-forme 

d'hébergement mutualisé. 
• Rédaction des Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et 

Contrats de Service (SLA)



Steria
2004-2005 Chef de projet TMA & BPO Paie & RH

Missions

• Encadrer les collaborateurs techniques et fonctionnels
• Organiser les projets d'intégration et d'infogérance du 

pôle "Arcole RH"
• Développer l'activité TMA au sein du service
• Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs.

Réalisations

• Implémentation du SIRH Arcole RH pour le compte 
Reuters (Agence de presse économique) et Salins du 
midi (Production et commercialisation du sel)

• Création du service "Externalisation des fonctions Paie 
et RH" (BPO)

• Doublement du foisonnement par la mise en œuvre de 
“synthèses contractuelles”



Steria
2001-2004 Consultant Fonctionnel et Technique TMA & BPO 

Paie & RH

Missions

• Mettre en œuvre les services de TMA et BPO pour les 
nouveaux clients

• Assurer la maintenance du SIRH des clients Arcole 
RH (évolutions adaptatives et correctives)

Réalisations

• Implémentation du SIRH pour Axens (secteur pétro-
chimie): Analyse des besoins, paramétrage de la 
solution, formation des utilisateurs, assistance et 
maintenance des paramétrages.

• Mise en œuvre de la DADS-U pour les comptes 
Axens et GKN Driveline (équipementier automobile).

• Assistance et maintenance des paramétrages pour 
les clients Arvalis (Institut de recherche agronomique) 
et Editions du Seuil (Editions).

• Conception et création d'une base de connaissances 
(application Web).




