
Guillaume Cauvin 
Architecte   

chez CESAMES  

depuis Aout 2017 

 

CESAMES  –  Pourquoi avoir choisi CESAMES ?  

 

Guillaume : En 2016, je suis parti voyager en 

couple pendant un an. Au retour de ce congés sans 

solde, j’avais besoin d’un nouveau défi et de vivre 

quelque chose de plus intense. J’ai trouvé en 

CESAMES cette opportunité. 

 

CESAMES – Qu’est ce qui te motive ? 

Qu’apprécies-tu chez CESAMES depuis que tu 

as rejoint ses équipes ?  

 

Guillaume : Il n’y a quasiment jamais de journée 

semblable à une autre. Cela dépend évidemment 

des commandes et du type de missions, mais la 

routine est rare. On peut faire du coaching 

individuel, du coaching d’équipes, animer des 

formations courtes, des formations plus poussées et 

enfin participer à une grande variété de missions de 

conseils dans tout type de domaines.  

 

CESAMES – En quoi CESAMES se démarque 

des autres cabinets ? 

  

Guillaume : CESAMES est un cabinet de conseil 

en Architecture des Systèmes. Nous intervenons 

sur des missions variées au sein de nombreux 

secteurs d’activités mais toujours en suivant un 

protocole de mise en œuvre précis et éprouvé que 

l’on adapte à l’environnement de nos clients  (= 

c’est la méthode CESAM). Par ailleurs, j’apprécie 

que CESAMES ose parfois dire « non » à ses 

clients afin de rester en adéquation avec ses 

valeurs et son savoir-faire, c’est ce qui fait - entre 

autres - l’excellence de nos prestations selon moi. 

 
 

 

 

 

 

 

CESAMES – Qu’est-ce que tu apprécies 

particulièrement chez CESAMES? 

 

Guillaume : En dehors de l’intérêt des missions, 

souvent stratégiques et à grande valeur ajoutée pour 

nos clients, CESAMES offre un cadre de travail 

agréable : les bureaux sont au cœur de Paris, 

l’équipe est dynamique, jeune, bienveillante et très 

sympathique ; et même si le travail est parfois très 

prenant, la rémunération est à la hauteur. 
  
CESAMES – Comment définirais-tu l’ADN de 

CESAMES ? 

 

Guillaume : La méthode d’architecture CESAM est 

pragmatique et efficace, à l’image de l’entreprise je 

pense. 

 

CESAMES – Quelle mission t’a particulièrement 

marqué depuis ton arrivée ? 

 

Guillaume : J’ai accompagné pendant plusieurs 

mois une équipe d’ingénieurs dans la conception 

d’une partie d’un robot humanoïde. Les guider dans 

l’utilisation des méthodes d’architecture système 

dans un domaine si original était une super 

expérience ! 

 

CESAMES – Quelles recommandations pourrais-

tu donner aux architectes en herbe et futures 

recrues de CESAMES pour intégrer CESAMES ? 

 

Guillaume : L’entreprise s’est organisée pour offrir 

les conditions nécessaires à une bonne intégration et 

à une montée en compétences adéquate.  Profitez-

en ! 

 

Merci Guillaume ! 

 

Retrouvez nos actus sur www.cesames.net 

 

 

Les architectes systèmes et architectes d’entreprise de CESAMES, 

qu’ils soient nouveaux arrivants, seniors ou experts, sont tous 

passionnés.  On en profite donc pour partager avec vous leurs 

expériences et leur quotidien au travers de mini-interviews ! 

 

Nos architectes témoignent 

Guillaume, qui a rejoint CESAMES en août 2017 nous fait un retour sur ses premiers mois au 

sein de l’équipe. 

http://www.cesames.net/
http://www.cesames.net/
http://www.cesames.net/
http://www.cesames.net/
http://www.cesames.net/

