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-

Qui es-tu ? Peux-tu nous parler de ton parcours ?

Bonjour, je m'appelle David Parcoit, j'ai 23 ans et je vis à Toulouse. Après un baccalauréat
scientifique en 2010, j’ai réalisé un DUT en Informatique et Gestion puis est venu le temps d’intégrer
la MIAGE. Je viens tout juste de terminer mes études il y a quelques mois (octobre 2015). Après
l'obtention de mon diplôme et la fin de mon alternance j'ai rejoint les rangs de CGI. Je travaille
actuellement pour un client Grand Compte dans le secteur de l’aéronautique, sur une mission de
coordination d'activités. A mes heures perdues je pratique le jeu de Go, un jeu qui fait beaucoup
couler d’encre en ce moment au vu des progrès de l'IA dans le domaine.
-

Pour quelles raisons as-tu choisi de débuter ta carrière chez CGI ?

J'ai été intéressé par CGI lorsque j'ai vu la variété des offres proposées. Peu d'entreprises du
numérique sont en mesure de proposer des offres orientées "Gestion de Projet" aux jeunes
diplômés. Ce que j'ai également aimé chez CGI c'est la proximité des managers dans leurs relations
avec les membres de l'équipe. Chez CGI on ne se sent pas mis de côté, on fait réellement partie de
l’équipage. Dès les premiers mois on n’hésite pas à nous confier des sujets transverses qui ont pour
objectif de faire avancer l’équipe, c’est très valorisant !
-

Quelles sont les particularités de l’entité CGI à laquelle tu appartiens ? Du site
géographique ?

Au sein de l'agence de Toulouse, j'ai rejoint un pôle dont l'objectif est d'offrir aux clients les
ressources nécessaires à la planification puis à la coordination des activités opérationnelles, on parle
de mode Projet et de mode Run. « Ces deux modes, c'est un peu comme les deux facettes de la même
pièce », aime mentionner mon manager, « quand tu sais faire l'un, le second n'a plus de secret ».
-

Peux-tu nous en dire davantage sur ton poste / la mission que tu occupes ?

J’occupe depuis octobre dernier le poste de Service Line Leader. Ma mission consiste à m'assurer que
les applications restent opérationnelles et que les indicateurs de performance soient toujours au
vert. Mes principales activités résident dans la construction et le suivi des indicateurs de
performance, la mise en relation des différentes parties prenantes et la mise en place/amélioration
des processus ISOM, une forme adaptée d'ITIL.

-

Qu’est-ce que tes études t’ont apporté pour être à l’aise en contexte professionnel?

La MIAGE n'apporte pas que des compétences techniques, elle forme également ses étudiants à
devenir de véritables chefs de projet. Mon poste actuel n'est pas technique mais les connaissances
acquises durant mes trois années d'études à la MIAGE me permettent de mieux comprendre les
problématiques lorsque des bugs et des incidents surviennent sur les applications. Je peux alors être
force de proposition ou bien participer aux discussions des experts sur des sujets généraux.
-

Quels sont les aspects de ta mission que tu préfères ?

Etre Service Line Leader c'est à la fois être coordinateur, gestionnaire, planificateur, testeur
animateur mais le rôle que j’aime le plus endosser est celui de facilitateur. On représente l’interface
entre les différentes équipes, on est garant du bon fonctionnement des applications et tous les
processus doivent être contrôlés.
-

Quels sont tes projets futurs ?

J'ai quelques projets en tête mais pour le moment mon souhait est d’évoluer au sein de CGI.
-

Quel message/ conseil aimerais-tu faire passer à tes camarades Miagistes ?

Soyez opportunistes ! La MIAGE est une grande famille qui vous ouvre les portes de nombreux
métiers de l’informatique. L’alternance est un must pour cette formation vieille de quarante ans, le
socle de connaissances qui y est dispensé fera de votre entrée dans le monde professionnel une
intégration réussie.

QUESTIONS « FUN »

-

Quel est ton moment préféré lors d’une journée de travail ? je ne saurais trop dire, il y en a
tellement pas vrai ?

-

Celui dont tu passerais volontiers ? la réunion placée trop tôt le matin…

-

Qui es-tu en mode portrait chinois ?
o Si tu étais un animal : un requin-marteau mais c’est une longue histoire
o Si tu étais une ville ou un pays : Kyoto pour son atmosphère paisible et relaxante
o Si tu étais un aliment : le sirop de grenadine, un vrai accroc
o Si tu étais un livre : Celui que je suis en train de lire en ce moment "Enseignements
d'un dirigeant asiatique" de Korsak Chairasmisak traduit par Sophie Faure
o Si tu étais un film : Fight Club de David Fincher

