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« J'ai apprécié de travailler avec Monsieur 
Maignan sur un gros planning de migration 
de SI d’ Assurance Santé et Prévoyance. 
Sa connaissance étendue des différents 
méthodes de planification sous MS Project 
et sa volonté de rechercher le modèle le 

plus efficace pour le problème posé ont 
été précieuses pour relever le défi.» 

- Michel-Jacques SEBASTIEN DSI     

A VOS CÔTÉS 
Pour vous informer 
 

Contactez 
E-Labor Conseil SAS 
45 rue de Fontenay 
92140 Clamart France 

 
Appelez  
Didier Maignan, Directeur ou Diana Gecer 
(33) 01 77 46 83 49 

 
Connectez-vous 
Sur notre page http://www.e-labor.fr/
sosplanning_assurance.php 
 
Sur notre compte linkedin   

http://www.linkedin.com/company/e-labor-
conseil-sas  
 
Sur celui de notre président  

http://fr.linkedin.com/in/didierma/fr 
 
 
Ou sur notre site en français 

http://www.e-labor.fr 
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Qui sommes-nous ? 
E-Labor Conseil  est une SAS de cinq interve-

nants senior expérimentés : trois ingénieurs plan-

ning, un ingénieur risque et un ingénieur gestion 

documentaire. Un ingénieur d’étude sédentaire 

spécialisé en reporting décisionnel complète 

l’équipe et assure l’assistance à distance. 

 

 

 

 

Notre histoire  

Après plusieurs année passées à la tête de l’acti-

vité outils de gestion de projet de Microsoft, le 

fondateur a créé la société Interprojet en 2003 

pour assurer la planification de projets critiques 

dans le secteur de l’industrie. En 2012, Il a fondé 

E-Labor Conseil  et adapté les mêmes concepts 

pour le secteur des services. Il a  souhaité appor-

ter appliquer la même rigueur et le même profes-

sionnalisme aux organisations peu aguerries au 

management  des projets. 

feuille de route , dont les jalons clés sont suivis 

chaque semaine.  

Nos références  
Les ingénieurs planning E -Labor Conseil ont plus de 20 

ans d’expérience dans les domaine  des plannings de 

projet de réduction des coûts. Le coût de notre prestation 

est largement rentabilisé par les gains en délai  qu’elle 

procure. 

 2015 - Audit de capacité et de  date de migra-

tion du SI  de la mutuelle UMC. 

 2015 - Planification et suivi de projets de mi-

gration du SI Adhérents et Contrat  au CIMUT. 

 2014 - Audit du reporting sur la refacturation 

des temps passés d’AXA Global Services 

(2000 utilisateurs). 

 2014- Mise en place des feuilles de temps et 

de rapports financiers de la société ADN.  

 2001-2015 Planification et Suivi des travaux 

d’éditique de BNP Paribas et UMC. 

 2012 - Planification de regroupement de diffé-

rents sites chez Pôle Emploi. 

 2011—Formation de l’Agence Nationale pour 

L’Amélioration de la Performance des orga-

nismes de Santé (100 personnes) à la maîtrise 

des délais et coûts des projets. 

Nos services aux mu-
tuelles 
Notre société  est dédiée à la mise en place et au suivi 

des plannings. Voici  les principaux services que nous 

rendons  aux mutuelles : 

 Planification  de migration de système d’infor-

mation, de rapprochement de mutuelles ou de 

déménagement de locaux 

 Animation de séminaire interne sur le thème 

de la maitrise des délais et des coûts des pro-

jets 

 Mise en place de suivi des temps passés et 

de reporting financier associé 

 Mise en place de tableaux de bord décision-

nels sous technologies Microsoft BI 

 Mise en place d’outil centralisé de gestion de 

projet  et de portefeuilles de projets 

Nos interventions 

Lorsqu’une mutuelle nous demande d’intervenir 

sur un gros projet en difficulté, nous mandatons 

un ingénieur planning qui  examine les dépen-

dances interchantier, planifie le projet en diffé-

rents lots, et établit la charge requise par métier 

pour les différentes tâches à mener. Un histo-

gramme de charge permet de réajuster la taille 

des équipes. Un planning consolidé sert de  

Nous contacter 

Paris, Toulouse 
Tours, Strasbourg 

 

E-Labor Con-

seil SAS 

01 77 46 83 49 

 

 
Nos ingénieurs plannings sont mobiles et certifiés 74-343 

 
   

  

Graphe de capacité de travail 

Tableau de bord  décisionnel sur les projets 


