
Enjeux du projet
Améliorer la communication entre 
les différentes entités composant 
le groupe et gagner en efficacité 
opérationnelle. 

Mission
Former rapidement 80 spécialistes 
IT du Groupe PSA Peugeot 
Citroën chargés d’accompagner le 
déploiement de nouveaux outils 
collaboratifs Microsoft sur 80 000 
postes de travail à travers le monde. 

Panorama 
de la solution

Deuxième fabricant automobile européen, PSA Peugeot Citroën emploie près de 200 000 
collaborateurs dans 160 pays à travers le monde. Pour améliorer la communication au sein 
du groupe, le constructeur a entrepris de doter 80 000 de ses salariés de nouveaux outils 
collaboratifs. « C’est un projet de déploiement massif, puisque nous allons faire migrer 
tous les postes de travail de Microsoft Office 2003 à Office 2010 et remplacer Lotus Notes 
par Microsoft Exchange, Lync 2010 et SharePoint », explique Emmanuel Landreau, respon-
sable Sharepoint au sein de la DSI de PSA Peugeot Citroën. 

Initié début 2011, ce programme 
doit être bouclé en deux années 
seulement. Un délai très court 
compte tenu du nombre de 
salariés à équiper et à former. « 
Pour la DSI, c’est un vrai défi, 
puisque nous devons gérer en 
même temps la mise en place 
des nouvelles infrastructures, 
mais également la forma-
tion des équipes IT qui vont les  
exploiter et les maintenir ! ». 

Quelque 80 spécialistes IT sont directement concernés par l’opération. Certains sont présents à 
Poissy, en région parisienne. D’autres sont basés à l’usine de Sochaux, dans l’est de la France. En 
outre, leurs profils sont très différents, puisque nous trouvons aussi bien parmi eux des exploi-
tants d’infrastructure et des administrateurs réseaux que des personnels chargés du support aux 
utilisateurs (helpdesk de proximité). 

Pour l’accompagner dans cette délicate mission, la DSI décide de faire appel à Global Knowledge, 
un organisme international de formation privé, qui est aussi un partenaire Microsoft agréé 
Gold Certified sur toute l’Europe. « Nous avions lancé un appel d’offres. Mais seul Global 
Knowledge était capable de répondre de manière efficace à notre besoin », note Emmanuel 
Landreau. Les premières formations démarrent donc dès le premier trimestre 2011. Et la  
majeure partie des équipes doit être formée avant l’été. 

En utilisant les bons de formation technique, inclus dans la Software Assurance 
de ses contrats de licences Microsoft, le Groupe PSA Peugeot Citroën forme ses 
équipes IT accompagnant le déploiement de nouveaux outils collaboratifs sur 
80 000 postes de travail à travers le monde. Le tout en un temps record et à 
moindre coût.

Grâce à la Software Assurance, 
80 collaborateurs IT de PSA Peugeot Citroën 
sont formés, dans des coûts et délais maîtrisés 
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Global Knowledge
Créé en 1995, Global Knowledge est le plus grand organisme international privé de formation, 
d’apprentissage en entreprise, de solutions IT et de gestion de projet. Centre de formation Microsoft 
agréé Gold Certified sur toute l’Europe, il a dans ses équipes 2 MVP (Communauté des experts 
Microsoft), chargés du développement et de la mise à disposition de nouveaux programmes de 
formation en avance de phase sur les technologies Microsoft. 
www.globalknowledge.fr

Solution utilisée
•  Bons de formations techniques inclus dans 

la Software Assurance des programmes de 
licences de Microsoft.

Bénéfices
•  Les équipes IT ont pu mettre à jour leurs 

compétences pour déployer et gérer au 
mieux les nouvelles solutions Microsoft

•  Le contenu et le déroulement des 
formations ont été définis par des experts 
Microsoft

•  Les bons de formation, déjà inclus dans la 
Software Assurance, permettent de maîtriser 
les coûts de formation de l’entreprise. 

Une formation menée  
sur les chapeaux de roues…
« En très peu de temps, nous avons dû monter des formations 
adaptées aux différents publics et réaménager tout notre plan-
ning inter-entreprise pour tenir compte des disponibilités de tous 
les stagiaires », indique Karine Bolognini, ingénieur commercial 
chez Global Knowlege.  A la DSI de PSA Peugeot Citroën, on s’orga-
nise pour gérer au mieux les absences successives des stagiaires. Et 
les formateurs de Global Knowlege redoublent d’ingéniosité pour 
cadencer intelligemment toutes les sessions de formation afin que 
toutes les équipes soient formées dans les temps et dans le bon 
ordre ! 

…et à moindre coût !
En à peine trois mois, le défi est relevé. Les 80 spécialistes IT ont 
remis à jour leurs compétences et peuvent diffuser leur nouveau 
savoir-faire dans leurs services respectifs. Et, cerise sur le gâteau, 
l’opération n’a pas fait exploser le budget formation. « Nous avons 
pu utiliser les bons de formations inclus dans la Software Assu-
rance. Cela a couvert la plus grosse partie des dépenses. Compte 
tenu des sommes en jeu, cela nous a bien aidé à contraindre notre 
budget formation dans des limites raisonnables », se félicite Em-
manuel Landreau. 

 « Grâce à la formation et aux ressources 
techniques incluses dans la Software 
Assurance, les DSI peuvent booster 
la productivité de leurs équipes sans 
dépenses supplémentaires » 

Emmanuel Landreau 
Responsable Sharepoint
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