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OBJET : synthèse de votre collaboration avec Thomas Iris

Afin de réaliser un bilan  qualité de notre collaboration, merci de répondre à ces quelques 
questions :

Le périmètre du projet

Intitulé de la (ou des) mission(s) :

De quel(s) service(s) de votre entreprise ce projet dépendait-il?

 
Quelles étaient vos attentes?

Ce projet était-il sensible? Précisez

ORANGE

DRH ORANGE GROUP/DSPF

  En 2010, lancement du projet Bilan Social Individuel : conception et création de 3 
maquettes. L'une chartée Orange, les 2 autres aux chartes des filiales 
Depuis 2010 et jusqu'à ce jour :MAJ une fois par an et sur une période donnée, des 
évol de la maquette pour Orange et toutes les filiales participantes, (charte  
graphique, suivi et gestion des variables en collaboration avec MOA et routeur)

projet très sensible. Le BSI contenant les données de rémunération du salarié et 
des données personnelles partielles 

PARIS

75015

78 RUE OLIVIER DE SERRES

MAI 2016

Création d'une maquette bilan social individuel (BSI) /évolutions et suivi annuels



Votre collaboration avec Minuit moins une

Connaissiez-vous Thomas Iris avant ce projet?

Pour vous, les objectifs annoncés ont-ils été atteints?
 Tout à fait  En partie  Pas du tout 

Remarques :

Comment qualifierez vous la qualité de la prestation Minuit moins une?
 Très bon  Bon  Moyen  Mauvais Très mauvais

Remarques :

Quelle est votre appréciation générale sur cette collaboration et ses résultats ?

Autres remarques et suggestions ?

NON

très bonne approche du projet, Thomas a su cerner,  analyser et circonscrire les 
besoins du client et amener des améliorations au fil des campagnes.

- beaucoup de créativité et d'originalité (conception d'une méthode et d'outils 
techniques afin de simplifier le process, ...), 

Thomas travaille depuis 2010 sur le projet BSI et cette collaboration continue. Il a 
très rapidement intégré le projet, compris ses enjeux et son caractère hautement 
sensible et a proposé un concept de maquette graphique qui a été retenu dès la 
1ère présentation au groupe de travail. 
Beaucoup de finesse et un bon esprit d'analyse de sa part ont permis à l'équipe 
projet/graphiste/routeur de simplifier et d'améliorer le processus. La collaboration et 
les échanges sont toujours dynamiques et constructifs. Excellent travail

 



Si vous en aviez l’occasion, referiez-vous appel à Minuit moins une?
 Oui, sans hésiter  À voir, pourquoi pas  Non, plus jamais

Quels seraient, selon vous, les point forts de Minuit moins une face aux entreprises du même 
secteur d’activité?

Ses points faibles?

Acceptez-vous d’être contacté dans le cas d’une demande de précisions par un tiers  sur 
cette collaboration?     Oui   Non

Fait à

le 

Nom, Prénom et qualité du signataire :

- est force de proposition et va au fond des choses  
- son esprit vif et curieux lui permettent une bonne analyse des projets

Strasbourg

24 mai 2016

Lydie Schmidt  
chef de projet MOA SI RH




