Sébastien GAUDIN
COACH AGILE & AGILE@SCALE, MANAGEMENT 3.0, FORMATEUR
Consultant, Coach Agile et Agile@scale
de plus de 15 ans d’expérience, Sébastien
accompagne les organisations et leurs
équipes dans leur transformation et leur
quotidien vers les valeurs, les pratiques
agiles et le leadership managériale
nouvelle génération. Sa démarche est de
mettre toutes les facettes de l’humain au
cœur de la réflexion.
Fédérer sur le pourquoi et libérer
sur le comment.
Il a développé pour ses formations et ses
coaching une approche pédagogique
inspiré des sciences cognitive et des
neurosciences. Sébastien vous guide
dans l’usage de certaines techniques de
mémorisation, telles que la projection
mentale et la cartographie heuristique
collective, des outils permettant de
convertir les enseignements de ses
formations et coachings en actions
concrètes et viables, applicables
rapidement dans votre entreprise ou
votre équipe.

ATOUTS
Pragmatique et non-dogmatique (signataire
agnosticagile.org). Expériences dans
différents cadres des méthodes SAFe,
Spotify, Kanban, Scrum, Lean startup,
Management 3.0.

FORMATION
PARIS, FRANCE , 2019 (SCRUM .ORG )

Certifié Professional Agile Leader

PARIS, FRANCE , 2019 (SCRUM .ORG )

Certifié Professional Scrum Master
PARIS, FRANCE , 2015 (AGILBEE)

Certifié Management 3.0

INTÉRÊTS
Moto : de long road trip en Europe
Photos : avec un EOS 70D
Œnologie : Bordeaux/Bourgogne
Sports : Running et VTT

ADEO – DEPUIS JANVIER 2021

Coach Agile@scale / Delivery manager

Evolution du framework Agile@scale et OKR pour. La plateforme
CCDP. Participation et accompagnement à la mise en place du
portfolio management et des OKR pour les domaines.
EDF –NOVEMBRE 2017 À DÉCEMBRE 2020

Coach Agile & Agile@scale, management 3.0

Accompagnement de la transformation organisationnelle et
culturelle en SAFe 4.6 de la DSIT, réalisation du TOM et de la
démarche de déploiement. Coaching, formation et lancement
des trains DMAgile, Datacenter, DevOps, SIRH, IaaS et PaaS. Coconstruction et animation des séminaires leadership et équipe du
programme d’accompagnement « management 3.0@DSIT».
SVP – DÉCEMBRE 2019 À FÉVRIER 2021

Coach Agile

Coaching du projet d’amélioration de l’expérience client et
collaborateur. Accompagnement et formation Product Owner du
projet espace client.
GROUPE ROCHER – SEPTEMBRE 2018 À SEPTEMBRE 2019

Coach Agile@scale

Conception et réalisation du Retour d'Expérience du programme
Easy. Suivi, accompagnement et soutien aux équipes dans la mise
en œuvre des améliorations,
Participation à l’évolution du corpus méthodologique
MY MONEY BANK – JUIN 2019 À MARS 2020

Coach Agile ScrumBan & Spotify

Accompagnement de la finance dans la réalisation de sa Road
Map en agile. Conception et réalisation du Target Operating
Model et de sa démarche de déploiement de l'agilité à l'échelle.
Coaching, formations et accompagnement des équipes finance
dans l’appropriation et l’utilisation des nouvelles méthodes.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – JUIN 2017 À NOVEMBRE 2017

Head of Agile center, directeur de programme
agile@Scale

Dans le cadre de la transformation agile à l’échelle, responsable
du centre agile et de l’équipe de coachs et directeur du
programme Agile@scale.
ING DIRECT - NOVEMBRE 2015 À JUIN 2017

Coach, RTE, Chapter Lead, Head of dev

Déploiement des méthodes SAFe et new Way Of Working
(Feature team). Création du centre agile, Transition management
du Head of Delivery, rôle de Release Train Engineer et Chapter
Lead des Scrum Master.
En savoir plus : sgaudin@acsoe.com

