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VOTRE EXPERT EN FLUX DOCUMENTAIRES ET LOGISTIQUES

M. KERLOCH, Quel est votre parcours : 

«Mon parcours a démarré par une dizaine d’années en tant 
qu’ingénieur électronicien dans le secteur  des télécoms où j’ai 
appris la rigueur des processus industriels, avant que je ne décide 
de me réorienter vers le monde informatique. Formé et Certifié 
Microsoft, j’ai ensuite été Responsable informatique pendant 15 
ans dans la fonction publique territoriale, d’abord en tant que chef 
de service système au sein d’une entité de 3000 personnes, puis 
Responsable informatique pour un établissement administratif 
pluridisciplinaire de 50 personnes qui a doublé ses effectifs en 10 
ans. J’y ai construit un système d’information fiable au service de 
nombreuses équipes métiers: santé, GRH, comptabilité… 
J’ai rejoint Outils Océans pour y apporter mon expérience en 
construction de système d’informations et pour évoluer vers la 
mise en œuvre de Gestion Documentaire, secteur en devenir qui 
va me permettre de gérer de beaux projets de dématérialisation.»

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre 

poste au sein d’Outils Océans ? 

«J’ai la chance, à Outils Océans, d’avoir plusieurs rôles différents et 
complémentaires : 
Celui de Responsable du Système d’Information, à destination 
des équipes internes mais également en appui aux clients, qui 
nécessite donc technicité et anticipation, et celui de Chef Projet 
GED et Traçabilité, au service de nos clients et qui nécessite, en 
plus de la maitrise technique, une maitrise de la gestion de projets 
et un bon relationnel. 
A ce titre je vais pouvoir construire un système d’information 
fiable, performant, cohérent en étant orienté service, et en mesure 
d’anticiper les évolutions de Outils Océans.»

Votre avis sur le développement de la GED 

au sein des entreprises/collectivités 

«Mon choix s’est tourné vers Outils Océans car le secteur de la 
Gestion Electronique de Documents, de la dématérialisation des 
flux et des courriers est en plein essor, et nécessite des équipes 
hautement qualifiées pour mener ces projets difficiles de 
dématérialisation des flux et des processus. Malgré la difficulté, 
toutes les collectivités et les entreprises vont devoir dans les 
années à venir mettre en œuvre des gestions dématérialisées de 
processus, ce qui représente de belles opportunités pour Outils 
Océans.»

Yann KERLOCH 

Responsable 
service informatique 

chef projet GED

«Ce n’est pas parce que c’est 
difficile qu’on n’ose pas,

 c’est parce qu’on n’ose pas 
que c’est difficile.»

Sénèque

Sa Devise


