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CESAMES – Pourquoi avoir choisi CESAMES ?  

 

Guillaume : Je travaillais chez Thales et j’avais 

envie de changement. J’ai été particulièrement  

attiré par le dynamisme que pouvait m’apporter 

CESAMES, en tant que structure « à taille 

humaine » (passer de 60 000 à 30 collaborateurs, 

ça change  !). Je souhaitais aussi diversifier mon 

activité et ne plus travailler sur un système unique. 

En rejoignant CESAMES, je savais que j’aurais 

l’opportunité d’intervenir sur des missions variées, 

de découvrir de nouvelles choses, avec le 

challenge que ça représente également …  

 

CESAMES – Qu’est ce qui te motive ? 

Qu’apprécies-tu chez CESAMES depuis que tu 

as rejoint ses équipes ?  

 

Guillaume : Ce qui me motive, c’est 

principalement la diversité des sujets et des 

interventions que l’on opère. J’apprécie aussi 

particulièrement l’environnement de travail 

stimulant et les personnes avec qui je travaille. 

 

CESAMES – En quoi CESAMES se démarque 

des autres cabinets ? 

  

Guillaume :  Je dirais qu’à la différence d’autres 

cabinets, la méthode CESAM ne consiste pas à 

calquer un nouveau modèle d’entreprise sur un 

existant. La mission de CESAMES est d’aider les 

Organisations à construire leurs propres modèles 

et à développer leurs compétences de demain.  

 

 
 

 

 

 

 

 

CESAMES – Comment définirais-tu l’ADN de 

CESAMES ? 

 

Guillaume : Pragmatisme, efficacité et soin du client  

 

CESAMES –  Quelle mission t’a particulièrement 

marquée depuis ton arrivée ? 

 

Guillaume : les missions à l’approche « familles et 

lignes de produits » ou comment aider les sociétés à 

réduire intelligemment leurs diversités. Je trouve cela 

à la fois passionnant et extrêmement utile vis-à-vis 

des défis que rencontre l’Industrie aujourd’hui. 

 

CESAMES – Quelles recommandations pourrais-

tu donner aux architectes en herbe et futures 

recrues de CESAMES pour intégrer CESAMES ? 

 

Guillaume : Je leur recommanderais d’être curieux 

et de ne pas hésiter à contacter les personnes 

présentes aujourd’hui chez CESAMES pour leur 

poser des questions. Le métier d’architecte est 

encore peu connu. Son périmètre et son rôle sont 

souvent mal compris et tout candidat se sentira plus 

à l’aise lors de ses entretiens s’il a bien perçu ce que 

l’on attend d’un architecte chez CESAMES. 

 

Que ce soit pour obtenir de l’aide ou pour chercher à 

nous rejoindre, nous sommes ouverts à toutes les 

questions ! 

 

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 a rejoint CESAMES en janvier 2018. Il partage son expérience avec vous. 
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