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Après avoir travaillé pendant 10 ans dans les jeux vidéo en tant que productrice de jeux et 
business developper avec la casquette scrum master, Anne-Sophie s’est orientée vers la finance 
et l’énergie en tant que product owner, avant de devenir coach agile. 

Passionnée et formée en analyse transactionnelle, elle est certifiée en coaching professionnel 
RNCP niveau 7 équivalent Master 2 mais également Scrum Master Certified (CSM), Scrum 
Certified Product Owner (SCPO), SAFe Agilist certified (SA), SAFe Product Owner Product 
Manager certified (POPM), Safe Program Consultant (SPC). Speaker sur l’analyse 
transactionnelle à l’échelle notamment au Palais des Congrès pour Devoxx, elle intervient en 
tant que formatrice et coach agile dans le service public, le luxe, l’énergie ou encore le bancaire 
chez Publicis Sapiens Engineering. Elle est en charge de l’offre de formations Leading Change.
Elle accompagne au quotidien des projets allant jusqu’à une vingtaine d’équipes sur des 
programmes d’agilité à l’échelle. En parallèle, elle accompagne également des clients en 
individuels sur du coaching dédié.

● AGILITÉ : Scrum, Kanban, ScrumBan, SoS, SAFe, 
Lean, Extreme programming, BDD, DevOps

● AGILITÉ À L’ÉCHELLE : SoS mis en place sur 
programme de plusieurs équipes sur 4 pays / 
Accompagnement à la mise en place de SAFe sur 
un programme de 15 équipes (3 PI et PIP réalisés)

● AGILITÉ PRODUIT : Agilité produit agences média 
et studios de jeux vidéo

● COACHING PROFESSIONNEL : Accompagnement 
de clients en individuel sur des problématiques 
professionnelles (leadership, prise de parole en 
public, gestion du stress, solitude du manager, 
délégation, gestion de conflits, gestion des 
émotions, confiance en soi…)

○ Site personnel coachingmouse.coach

● MANAGEMENT : Manager chez PS Engineering 

Mon Expertise
Scrum Mastering et Coaching agile opérationnel  Scrum 
Master depuis 2012, Coach Agile depuis 2016, alternance 
de missions coaching organisationnel et opérationnel

Product Ownership
Dans l’industrie du jeu vidéo pendant 10 ans dont studios de 
jeux, agences média et groupe comme Ubisoft

Coaching Professionnel 
Certifiée en analyse transactionnelle et en coaching 
professionnel à l’issue d’une formation reconnue par l’Etat 
de 9 mois offrant une certification RNCP- Master 2

Speaker 
Speaker sur de nombreuses conférences depuis 2017 sur 
des sujets relatifs à la dynamique de groupe en entreprise / 
Théorie Organisationnelle de Berne - Analyse 
Transactionnelle à l’échelle

Mes Skills

Français, Anglais 15 ans d’expérience

Anne-Sophie Girault le Mault
Coach Agile, Professionnelle et Personnelle

 RNCP Coaching Professionnel Certifiée 101 AT, Niveau 202  coachingmouse.coach Coach at Scale SAFe and Trainer

https://coachingmouse.coach/
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Technical Officer et Techlead iOS

● 2017 - XEBIA
Coach Agile - Plusieurs missions ( ASIP Santé, Arval 
BNP, Galeries Lafayette, AXA Banque)

● 2016 - TALAN
Coach Agile - Product Owner Senior en mission 
ENEDIS

● 2015 - BK Consulting
Scrum Master - Business Analyst / Product Owner en 
mission SGCIB

● 2014 - PLAYSOFT & URBAN GAMING
Scrum Master & Chef de projet  serious game & 
Advergames

● 2012 - FUNFORGE DIGITAL
Senior Producer & Scrum Master, Studio de 
développement de jeux vidéo

● 2009 - VMA, STUDIO NEKO, AGENCE WARNING 
UP, FUNFORGE DIGITAL
Chef de projet studio de jeux vidéo et agence média

● 2008 - UBISOFT
Chef de projet éditeur et développeur de jeux vidéo

● 2005 - CAPITAL GAMES
Chef de projet cluster de studios de jeux vidéo

Parcours

Articles
● 2020 - Blog Xebia puis PSE

Le leadership conscient de Robert Dilts - Are We still 
One ?

L’intelligence collective de Robert Dilts - We are one

● 2019-2018 - Série d’articles KISS Series pour le 
Blog de Xebia
Episode 1, le story mapping / Episode 2, la value 
stream map / Episode 3, piloter par le périmètre et 
la valeur / Episode 4, la danse de l’apprentissage / 
Episode 5, ce que mon cheval m’a appris au sujet 
de la motivation au travail

● Depuis 2017 - Articles publiés sur blog 
personnel adaptingmouse.com
Leadership et Dynamique de groupe dans une 
transformation (agile, mais pas que) / Dessine-moi 
l’agilité / Tenir la Distance, Agilité et Course à pied 
/ Malevich, signataire inconnu du Manifeste Agile / 
Éthique de la Reliance Agile/ La revanche du 
Python/ Bienvenue dans la Jungle

Événements - Speaker
● 2020 - Agile en Seine - À venir Sujet TBC - Format 40’ 

● 2020 - DEVOXX - repoussé - Format 3H University
“La cohésion de groupe en analyse transactionnelle : 
une clef du leadership mise en perspective pratique par 
l’architecture”

● 2020 - XperienZ Meet up - Lancement d’un meet up 
mensuel Soft Skills / Produit autour de l’Expérience

○ Mars 2020 : “Croyances et Stratégies 
Cognitives”/ A venir : “Faire face à 
l’expérience du stress”

● 2019 - FLOWCON - Format 3H University
“Dynamique de groupe et structuration du temps en 
analyse transactionnelle à l’échelle”

● 2019 - XEBICON - Format 30’ Keynote
“Dynamique de groupe, cohésion et leadership en 
analyse transactionnelle à l’échelle”

● 2019 - AGILE FRANCE - Format 30’ Keynote
“Dynamique de groupe, cohésion et leadership en 
analyse transactionnelle à l’échelle”

● 2019 - DEVOXX - Format 3H University
“Dynamique de groupe et structuration du temps en 
analyse transactionnelle à l’échelle” ÉLUE “NUMBER 
ONE RANKING”

● 2018 - XEBICON - Format 55’
“Dynamique de groupe, cohésion et leadership en 
analyse transactionnelle à l’échelle”

● 2018 - AGILE FRANCE - Format 55’
“Dynamique de groupe, cohésion et leadership en 
analyse transactionnelle à l’échelle”

● 2017 - XEBICON - Format 55’
“Serious Game Gam’Inception”

● 2017 - AGILE FRANCE - Format 55’
“Serious Game Gam’Inception”

● Depuis 2017 - XKE / KED - Journée d’échange interne
Speaker régulière sur des sujets d'Agilité et de soft 
Skills, lancement de la Track Soft Skills 

Anne Sophie Girault le Mault
Coach Agile, Professionnelle et Personnelle

Livre
“Comment le coaching peut accompagner le 
changement en intégrant les outils de l’acting”
Disponible sur Amazon et La Fnac aux formats Kindle 
et Kobo.

https://blog.engineering.publicissapient.fr/2020/02/14/le-leadership-par-robert-dilts-are-we-still-one/
https://blog.engineering.publicissapient.fr/2020/02/14/le-leadership-par-robert-dilts-are-we-still-one/
https://blog.engineering.publicissapient.fr/2020/01/23/lintelligence-collective-de-roberts-dilts-we-are-one/
https://blog.engineering.publicissapient.fr/author/asgirault/
https://adaptingmouse.com/
https://adaptingmouse.com/2018/11/27/leadership-et-dynamique-de-groupe-dans-une-transformation-agile-mais-pas-que/
https://adaptingmouse.com/2018/11/27/leadership-et-dynamique-de-groupe-dans-une-transformation-agile-mais-pas-que/
https://www.amazon.fr/dp/B0859KNV1P/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Comment+le+coaching+peut+accompagner+le+changement+en+inte%CC%81grant+les+outils+de+l%E2%80%99acting&qid=1582915201&sr=8-1
https://www.kobo.com/fr/fr/ebook/comment-le-coaching-peut-accompagner-le-changement-en-integrant-les-outils-de-l-acting
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● L’accompagnement de la transition des organisations, des managers et des équipes  vers 
l’agilité - Prise en compte de différents modèles de courbe de deuil / Changements de type 1 
& 2 - Systémique / Cardon

● La capacité à accompagner plus spécifiquement les managers notamment sur des enjeux de 
leadership, délégation, gestion des émotions, gestion de conflits, solitude du C Level, gestion 
du locus de contrôle / auto détermination du manager quant aux évènements du quotidien et 
impact sur les équipes, aide à la gestion de postures du manager, attente de rôle, sur 
adaptation...

● La capacité à animer et organiser des projets en mode agile en fédérant les acteurs, de 
manière pragmatique, cohérente et adaptée au contexte spécifique de chaque client sans 
dogmatisme

● Le management visuel pour une adhésion plus facile à la dynamique de transformation

● La prise en compte de la notion d’espace pour comprendre le principe de cohésion ( notions 
de seuil, communication osmotique…)

● Une formation solide en coaching professionnel pour favoriser une approche collaborative, 
efficace et humaine (Quelques outils : AT, MBTI, PNL, Process Com, CNV, Innovation Games, 
Intelligence Émotionnelle, Intelligences multiples de Garner...)

● Formatrice en agilité, dont SAFe en tant que SPC  5.0 ( Trainer et certifiée Leading SAFe et 
SAFe POPM 5.0) et en Soft Skills - Responsable de l’offre de formation Leading Change

● Manager de senior Mentoring de junior

Take Away - Spécificités

Centres d’intérêt

● Danse Contemporaine & Pôle Dance ( 6H 
/semaine)

● Equitation ( Galop 7 en 1996 / CSO D1 - C4)

● Course à pied (3H33 sur marathon en 2013)

● Théâtre (dont écriture)

Anne Sophie Girault le Mault
Coach Agile, Professionnelle et Personnelle
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Technical Officer et Techlead iOS

AXA BANQUE POUR L’ESN XEBIA

Détails des dernières missions

10 mois - CDI

Coach Agile Opérationnelle / Scrum Mastering 

La DSI Axa Banque a opéré sa transformation en SAFe en 2018. Le programme couvre un train de 15 équipes.

● Mise en place de la communauté de pratiques Scrum 
Masters et de la Guilde Agile

● Gestion en tant que scrum master au quotidien de 
trois équipes du train sur 2019, deux nouvelles en 
2020

● Participation aux events tels que Art Sync, Revue des 
risques, SoS, PIP, I&A, story mapping, Event 
Storming...

● Animation de toutes les cérémonies des 3 équipes, vie 
des équipes

● Tenue des KPI niveau équipes en synchronisation des 
KPI de niveau programme

● Accompagnement One One de product owners

● Formation des scrum masters interne “coaching agile 
professionnel”

Anne Sophie Girault le Mault
Coach Agile, Professionnelle et Personnelle

Le Contexte 

L’intervention 
Anne-Sophie a participé à la mise en place de la transformation globale de la DSI en utilisant le framework 
SAFe sur un dispositif comprenant  5 autres coachs sur le terrain, un coach programme, deux coachs produit, 
un RTE et concernant 200 personnes sur l’ensemble du programme. Elle s’occupait en gestion opérationnelle 
au quotidien de 3 équipes, animait la COP SM et PO ainsi que la Guilde Agile.

Key Points High Light 

Résultats Clefs

❏ Un accompagnement opérationnel 

❏ Un accompagnement individuel personnalisé 
(notamment d’une PO durant toute la mission)

❏ Des communautés lancées

❏ Un mentoring effectué sur les SM notamment 
internes dans un contexte d’externalisation 
arrivé en cours de mission 

❏ Un travail en synchronisation avec les équipes 
de Change Management et d’un coach 
professionnel dédié aux managers

❏ Un simulateur de prêt mis en production
❏ Un moteur de règles et tarification mis en 

production
❏ Un robot de calcul mis en production
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Technical Officer et Techlead iOS

GALERIES LAFAYETTE POUR L’ESN XEBIA

Détails des dernières missions

2 mois  / Mission de Shaping & Kickoff - CDI

Coach Agile Senior@Scale

Le groupe Galeries Lafayette est un groupe familial français spécialiste de la mode. Spécialiste du commerce de 
centre-ville, il opère dans le secteur des grands magasins et du commerce à travers ses marques Galeries 
Lafayette, BHV Marais, Galeries Lafayette-Royal Quartz Paris, Louis Pion, Guérin Joaillerie, La Redoute et 
BazarChic. Le Groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de 4,5 milliards d'euros.

● Mise en place des communautés de pratiques Scrum 
Masters et Product Owners

● Animation des PO SYNC et SM SYNC

● Lancement d’un Squad Health Check de niveau 
programme sur 6 features team

● Remplacement de scrum masters sur des équipes en 
attente de staffing

● Gestion du premier PI de lancement 

● Initialisation des outils JIRA Confluence

Anne Sophie Girault le Mault
Coach Agile, Professionnelle et Personnelle

Le Contexte 

L’intervention 

Galeries Lafayette se transforme pour changer son positionnement digital e-commerce. Suite à une phase de 
cadrage avec le business, legal, RH, Expérience Utilisateur et magasin, Anne-Sophie a participé à la mise en place de 
la transformation globale de l’entreprise (kickoff) en utilisant le framework SAFe sur un dispositif comprenant  2 
autres coachs et un RTE et concernant 250 personnes sur l’ensemble du programme. 

Key Points 

❏ La mise en place et le lancement d’un 
programme de 250 personnes en SAFe

❏ La mise en place de COP et SYNC PO et SM
❏ L’accompagnement au lancement de la team 

Global Product et des features teams, via les 
PO et SM

High Light 

Résultats Clefs

❏ 12 feature teams lancées
❏ Un plan de transformation d’entreprise remis
❏ Un PI de lancement réalisé avec succès
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ARVAL BNP PARIBAS GROUPE POUR L’ESN XEBIA

Détails des dernières missions

12 mois - CDI 

Coach Agile Senior

Créé en 1989 et filiale à 100% de BNP Paribas, Arval est le spécialiste de la location de véhicules d’entreprise. Arval 
propose à ses clients professionnels, PME et grands Groupes internationaux des solutions dédiées visant à optimiser la 
mobilité de leurs collaborateurs et à externaliser les risques liés à la gestion de leur flotte automobile. Conseil d’expert et 
qualité de service, qui constituent les fondements de la promesse de marque d’Arval, sont délivrés dans 28 pays par plus 
de 6 000 collaborateurs. Au sein de BNP Paribas, Arval est intégré au domaine d’activité Retail Banking.

● Formation de plusieurs équipes et collaborateurs 

métier & DSI (120 personnes)

● Accompagnement des équipes de 50 personnes au 

démarrage à 200 en fin de mission

● Lancement parallèle d’un programme à l’échelle de 
200 personnes suite à audit (Squad Health Check et 
entretiens sur 4 pays)

● Animation d’un séminaire bootcamp pour 3 équipes 
sur les ateliers agile

● Formalisation des bonnes pratiques Arval via la mise 

en place  de divers livrables ( starter kit, Focus Run 

the Bank in Agile, Technical guide for product owners, 

KPI’s, Business Value Set up, Serious Game..)

● Mentoring du client devenu Agile Transformation 
Leader dans le but de devenir coach agile

● Réalisation d’un contrat d’audit pour un programme 

de 200 personnes, sur 4 pays : Squad Health Check et 

entretiens individuels

● Lancement et animation de 4 communautés de 
pratiques (PO, SM, DevOps, Managers)

Anne Sophie Girault le Mault
Coach Agile, Professionnelle et Personnelle

Le Contexte 

L’intervention 
Dans le cadre de leur nouveaux projets, Arval souhaitait qu’une partie de ces projets profitent des bénéfices de l’agilité 
pour améliorer le Time to Market et mieux s’interfacer avec les pratiques de BNP PARIBAS GROUPE. Gestion de cette 
mission à deux avec le client et le relai de scrum masters sur un périmètre impactant plus de 300 personnes, sur 4 pays 
(UK, Espagne, Italie et France) en utilisant du Scrum Of Scrum (SoS) hybridé Modèle Spotify.

Key Points 

❏ Start Small, Scale Fast : passage agile progressif 
de 14 équipes en 1 an

❏ Audit et lancement d’un programme de 200 
personnes sur 4 pays sur la fin de mission

❏ 120 personnes formées

High Light 

Résultats Clefs

❏ Des communautés de pratiques

❏ Des KPI harmonisés

❏ Une meilleure gestion de la priorisation au sein 
d’ARVAL

❏ Un rapport d’audit soumis et présenté au 
COMEX
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ASIP SANTÉ - PÔLE URBANISATION SERVICES de CONFIANCE POUR L’ESN XEBIA

Détails des dernières missions

12 mois - CDI 

Coach Agile 

L’ASIP SANTÉ est l’agence française de la santé numérique.
Elle assure trois missions principales : créer l’essor de la E-Santé, conduire des projets d’envergure nationale et enfin 
déployer les usages en soutenant l’innovation. L’ASIP Santé intervient au bénéfice du patient, au service des 
professionnels de santé, en appui aux établissements de santé et en collaboration avec les grands acteurs, qu’ils soient 
institutionnels ou industriels. Au sein de l’ASIP, le Pôle PUSC est notamment chargé des infrastructures de référence, 
telles que le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) et la Carte de Professionnel de Santé (CPS).

● Mise en place d’un board Kanban de niveau Programme afin de 

matérialiser le système legacy global et jouer sur ce système 

(définition des activités, des critères de sortie, des obstacles, 

mise en place de limites, mise en place de KPI, priorisation par la 

valeur, WSJF)

● Mise en place d’un backlog de niveau Programme afin de 

matérialiser les projets en cours dans le système existant et faire 

vivre ce backlog (mise en place d’Epic fonctionnelles, de t-shirt 

sizing sur les features, de porteurs, de priorités)

● Suivi de mise en place d’un board Kanban POC au niveau projet 

entre MOA et MOE

● Suivi de mise en place d’un backlog POC au niveau projet entre 

MOA et MOE

● Suivi de mise en place de boards Kanban personnels

● Aide sur la gestion des obstacles en Kanban sur la MCO

● Suivi d’une équipe en Scrum sur un projet de refonte BI ainsi que 

du scrum master

● Divers ateliers sur des thématiques à l’intention des futurs 

product owners ( story mapping, impact mapping, lean canvas, 

pitch elevator, empathy map, remember the future, découpage 

des user stories, gestion du backlog, mise en place de roadmap)

● Aide à la contractualisation Agile

● Formations sur Scrum, Kanban, rôle de Product Owner

● Accompagnement de la PMO pour aide à la réorganisation du 

pôle en mode agile

● Accompagnement dédié des managers pour acquisition d’une 

logique user-centric, gestion de backlog, gestion d’équipes agile

● Accompagnement sur l’outillage agile (Taiga et Slack)

● Rédaction d’un mini guide contextualisé pour la mise en place de 

bonnes pratiques

Anne Sophie Girault le Mault
Coach Agile, Professionnelle et Personnelle

Le Contexte 

L’intervention 
En tant que Coach Agile dédiée au Pôle Urbanisation Service Confiance soit 60 personnes, Anne-Sophie a 
accompagné la direction, les managers, et les équipes, dans leur transformation agile et leur réorganisation ( 
Kanban, Scrum, SAFe). Anne-Sophie forme également les collaborateurs du PUSC sur les différentes méthodes 
mises en place.

Key Points 

❏ 60 collaborateurs, le plus gros pôle de l’ASIP 
SANTÉ

❏ Des contraintes réglementaires fortes

❏ Une réorganisation du pôle en parallèle de la 
démarche Agile

High Light 

Résultats Clefs

❏ Un Kanban de niveau Program type SAFe ayant 
accompagné une réorganisation complète

❏ Plusieurs projets lancés en Scrum

❏ Une coordination plus efficace

❏ Une vision plus claire et un suivi d’avancement 
plus facile
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ENEDIS - POUR L’ESN TALAN

Détails des dernières missions

1 an et 3 mois - CDI

Coach Agile & Senior Product Owner 

ENEDIS a lancé un programme global de transition agile sur différents SI, avec une volonté forte de vision complète et 

évolutive du client. Un des enjeux métier était donc à la fois de construire un projet central, le Référentiel Client 

d’ENEDIS et d’y accoster un outil de Gestion de la Relation Client.

Coaching d’équipes

● Mise en place d'une communauté de product owners pour 

échange de best practices

● Formations à des Product Owner Junior

● Accompagnement du coach pour progression de l'équipe 

et du projet

Opérationnel Product Ownership

● Prioriser et Piloter par la valeur des fonctionnalités 

remontées par les utilisateurs via un backlog

● Faire l'interface métier au sein d'une équipe de 

développement: projet en cinq feature teams

● Prendre en charge ou participer activement aux 

différentes cérémonies Agile : Grooming backlog, daily 

meeting, poker planning, sprint planning, retrospective

● S'approprier le produit en proposant des améliorations 

visant à optimiser l'impact et le ROI

Anne Sophie Girault le Mault
Coach Agile, Professionnelle et Personnelle

Le Contexte 

L’intervention 

En tant que Senior Product Owner/Coach agile, Anne-Sophie a joué ce rôle sur ces deux projets de Référentiel 

Client et GRC. Sous le mentoring d’un coach expérimenté, elle a parallèlement accompagné plusieurs équipes dans 

la transition agile (scrum, scrum de scrum et Kanban), au sein d’équipes de développeurs et en tant que formatrice 

pour des product owners sur plusieurs départements/ SI.

Key Points 

❏ Deux produits ambitieux & clef pour Enedis, le 
référentiel clients et une GRC

❏ Participation à la mise en place de l’agilité sur 
deux départements ( GRC et Référentiel Client)

High Light 

Résultats Clefs

❏ Des équipes plus autonomes

❏ Diminution des adhérences et des besoins de 
pilotage

❏ Une vision plus claire et un suivi d’avancement 
plus facile

❏ Une réorientation autour de la vision utilisateur 
et client
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE INVESTMENT BANKING - POUR L’ESN BK 
CONSULTING

Détails des dernières missions

1 an et 3 mois - CDI

SCRUM MASTER & BUSINESS ANALYST / PRODUCT OWNER

SGCIB branche Financement et Investissement (ITEC) a créé un département digital où l’agilité a atteint un excellent 

niveau de maturité. 

● Déterminer des objectifs opérationnels par l'étude des 

fonctions demandées par le business (product owner); 

collecte d'informations; évaluation des besoins et des 

formats requis

● Collaborer au design du nouveau site phare de la 

recherche digitale de la SGCIB par l'analyse des objectifs; 

la mise en place du workflow de l'équipe, l'étude des 

possibilités techniques; l'écriture des spécifications

● Définir et paramétrer les releases en continuous delivery 

(mises en production)

● Coordonner l'équipe de développement et gérer les 

priorités business, ITEC, CI

● Etudier stratégiquement avec le business les livraisons à 

effectuer

● Rédiger des comptes rendus techniques et présenter les 

résultats au business

● Coordonner les QA et tester en dev, UAT et production les 

releases

● Rédiger des documentations support fonctionnelles

● Faire des propositions fonctionnelles, techniques et 

design au business

● Monitorer les résultats et mettre en place des best 

practices

● Contrôle en base de données des résultats fonctionnels

Anne Sophie Girault le Mault
Coach Agile, Professionnelle et Personnelle

Le Contexte 

L’intervention 
L’objectif de la mission était d’intervenir au sein d’une équipe devant assurer, en mode Agile (Scrum et Kanban), la 

refonte d’un site existant à destination d’analystes financiers. (SG Research vers SG Market). 

Key Points 

❏ Un produit sensible  avec des mises en 
production quotidiennes

❏ Une équipe sur place et une équipe off shore en 
Inde

High Light 

Résultats Clefs

❏ Une accélération des mises en production jusqu’
à 4 par jour

❏ Une gestion ScrumBan pour gagner en réactivité

❏ Une logique  DevOps

❏ Des équipes très motivées par le projet avec un 
haut niveau d’expertise technique
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PLAYSOFT

Détails des dernières missions

6 mois - CDI

SCRUM MASTER & PRODUCT MANAGER

Playsoft est un studio de création de jeux vidéo qui exploite des jeux en propre, développe des jeux pour de grands 

éditeurs (EA, Ubisoft, Disney…) et pour des marques dans le cadre d’advergames et serious games. 

Coaching d’équipe et facilitation

● S’assurer des bonnes pratiques Agiles en tant que Scrum 

Master et aide au Product Owner

● Constituer et mobiliser une équipe projet interne

Opérationnel Product Management

● Négocier avec les partenaires et mettre en place des 

contrats de partenariats

● Animer et enrichir les partenariats noués

● Reporter régulièrement auprès de la direction de 

l'entreprise ; évaluer les résultats obtenus

● Cibler, identifier et approcher les partenaires potentiels 

(agences et grands comptes), présenter le projet de 

l'entreprise

● Étudier, analyser et faire des préconisations portant sur 

les potentialités de développement de l'entreprise

● Élaborer des budgets, après validation par la direction 

générale

● Effectuer la veille stratégique et représenter l'entreprise 

lors des événements de la profession (colloques, salons, 

séminaires…)

Anne Sophie Girault le Mault
Coach Agile, Professionnelle et Personnelle

Le Contexte 

L’intervention 
En tant que Product Manager, le rôle consistait à comprendre et cibler les besoins des marques pour proposer de 

manière collaborative des produits en adéquation avec leurs objectifs. En assumant, en parallèle, le rôle de Scrum 

Master, Anne-Sophie s’est chargée de faire le lien avec les équipes de réalisation et d’assurer un avancement 

pertinent de ces projets, en restant à l’écoute du marché, des retours clients et des contraintes de réalisation.

Key Points 

❏ Une orientation Produit et Utilisateurs forte

❏ Des équipiers sur place et Off Shore en Pologne

❏ Un besoin de réactivité accru avec les agences

High Light 

Résultats Clefs

❏ Expression claire de la vision produit

❏ Accompagnement dans la mise en place de 
Scrum 

❏ Un management visuel adapté

❏ Une équipe efficace
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Simone CIVETTA
Technical Officer et Techlead iOS

URBAN GAMING

Détails des dernières missions

7 mois - FREELANCE

SCRUM MASTER & CHEF DE PROJET

Urban Gaming est un studio de création de jeux vidéo qui développe et exploite, sur tablettes, des jeux de Team Building 

et Formation, essentiellement destinés à des grands comptes. 

Coaching d’équipe

● Piloter les projets sous Méthode AGILE SCRUM avec 

Pivotal Tracker en tant que Scrum Master

● Animer les cérémonies Agile de chaque projet avec l’

équipe de développement interne et/ou en suivi Skype 

pour les Business Units partenaires à l’étranger

● S’assurer des bonnes pratiques Agiles en tant que Scrum 

Master et aide au Product Owner

Opérationnel

● Identifier les opportunités commerciales le plus en amont 

possible sur les projets à venir chez les clients de 

l'entreprise

● Maintenir et augmenter les résultats et les positions de 

l'entreprise sur des secteurs d'expertise et au sein des 

organisations clientes

● Développer et maintenir des relations d'excellente qualité 

avec les clients (agences et grands comptes)

● Anticiper et traiter des consultations, des demandes de 

chiffrage et autres requêtes des clients existants ou 

nouveaux

● Identifier de nouveaux marchés porteurs pour augmenter 

le flux d’affaires

● Former des utilisateurs à l’outil, et organiser des tests

Anne Sophie Girault le Mault
Coach Agile, Professionnelle et Personnelle

Le Contexte 

L’intervention 
En tant que scrum master, Anne-Sophie a injecté des bonnes pratiques issues de l’agilité, notamment Scrum, pour 

améliorer les process de la start-up. D’un point de vue gestion de projet, il s’agissait d’assurer le business 

development de l’entreprise et prendre en charge la gestion d’un portefeuille clients.

Key Points 

❏ Un environnement  exigeant, réactif et 
concurrentiel

❏ Des équipes sur place en nearshore offshore 

❏ Un produit stratégique sans cesse adapté aux 
besoins des clients

High Light 

Résultats Clefs

❏ Expression claire de la vision produit

❏ Mise en place de Scrum 

❏ Un management visuel adapté

❏ Une équipe efficace
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Simone CIVETTA
Technical Officer et Techlead iOS

FUNFORGE DIGITAL

Détails des dernières missions

1 an et 9 mois - CDI

SCRUM MASTER & PRODUCER (Product Owner like)

Fun Forge Digital était un studio de création de jeux vidéo créé en partenariat avec la société Fun Forge éditrice de jeux 

de sociétés qui avait pour vocation de transposer ces derniers sur tablettes. La société comptait une vingtaine de 

personnes en France et une équipe de réalisation d’une quarantaine d’employés en Russie.

Coaching d’équipe

● Piloter les cérémonies Agile Scrum avec l’équipe de 

développement interne à Paris et les équipes à Lyon et en 

Russie via Skype

● Pilotage des projets sous Méthode AGILE SCRUM avec 

Pivotal Tracker en tant que scrum master

● Suivre les rétro-plannings budgétaires en fonction des 

milestones et respecter les road maps

● Accompagner les équipes en Agile Scrum pour la mise en 

place de la méthodologie

Opérationnel Producing

● Choisir et prioriser les fonctionnalités à intégrer dans le 

jeu

● Etude du marché concurrentiel

● Gérer l'évènementiel du studio

● Concevoir et rédiger le scénario des jeux

● Organisation des tests utilisateurs

Anne Sophie Girault le Mault
Coach Agile, Professionnelle et Personnelle

Le Contexte 

L’intervention 
En tant que Producer, le rôle d’Anne-Sophie consistait à analyser les fonctionnalités pertinentes à développer 

pour répondre aux demandes des joueurs cibles identifiés et au regard du marché, notamment sur les aspects 

concurrentiels. Elle avait également un rôle prépondérant sur les choix de game design et scénaristiques des 

productions. 

Sous la casquette de scrum master, elle assurait le bon déroulement des productions en cours selon une 

méthodologie agile adaptée au contexte du studio, dérivée très proche de scrum.

Key Points 
❏ Un environnement  exigeant, réactif et 

concurrentiel

❏ Des équipes sur place en nearshore offshore 

❏ Un besoin de synchronisation fort

High Light 

Résultats Clefs

❏ Expression claire de la vision produit

❏ Mise en place de Scrum 

❏ Un management visuel adapté

❏ Une équipe efficace
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Simone CIVETTA
Technical Officer et Techlead iOS

Agence Warning Up, Studio Neko, Studio FunForge - Editeur, Développeur de jeux 
vidéo, Agence événementielles

Détails des dernières missions

2 ans et 1 mois - FREELANCE

CHEF DE PROJET

Anne-Sophie est intervenue sur différentes missions dans le milieu du jeu vidéo : Agence événementielle dans le jeu 

vidéo - Warning Up, studio de développement de jeux vidéo - Neko, studio de développement de jeux de sociétés - Fun 

Forge.

Coaching d’équipe

● Aider à la mise en place de pratiques AGILE (SM / aide au 

PO)

● Soutien Managérial

Opérationnel Gestion de projet

● Assurer le Business Development

● Créer des partenariats

● Effectuer la coordination marketing et la communication

● Concevoir et Rédiger (piges, highlight, articles)

● Assurer le producing de jeux

● Fidéliser un portefeuille clients

● Proposer des réflexions stratégiques et la mise en place 

d'outils (briefs, cahiers des charges)

● Réaliser des bilans et analyser des résultats quantitatifs et 

qualitatifs

● Gérer des plannings

● Suivre des budgets

● Gérer la QA

● Reporter et analyser des résultats

Anne Sophie Girault le Mault
Coach Agile, Professionnelle et Personnelle

Le Contexte 

L’intervention 
Ces missions avaient, le plus souvent, une orientation de conseil, de business development et de gestion de 

produit.

Key Points 

❏ Des environnement  exigeants, réactifs et 
concurrentiels

❏ Une orientation Produit forte

❏ Des besoins de synchronisation importants

High Light 

Résultats Clefs

❏ Expression claire de la vision produit

❏ Mise en place de Scrum 

❏ Un management visuel adapté

❏ Des clients satisfaits via notamment des 
dossiers de financement aboutis
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Simone CIVETTA
Technical Officer et Techlead iOS

Virtual Media Agency

Détails des dernières missions

1 an - CDI

CHEF DE PROJET

Virtual Media Agency était un studio de conseil en Placement de Produits, Serious Games et Advergames pour des 

marques. La société comptait une dizaine de personnes localisées à Paris. 

● Faire l'interface entre les agences média/annonceurs et 

l’industrie du jeu vidéo dans la réalisation de projets 

in-game (placements de produits, advergames, serious 

games)

● Prospecter de nouveaux clients

● Réaliser une action commerciale auprès des nouveaux et 

clients existants

● Proposer une réflexion stratégique de campagne (brief et 

cahier des charges)

● Faire des présentations aux agences/annonceurs et des 

recommandations, media planning

● Mettre en place des outils marketing, de reporting et de 

rétroplanning

● Manager 2 personnes

● Coordonner des studios externes de développement et 

des intervenants extérieurs

Anne Sophie Girault le Mault
Coach Agile, Professionnelle et Personnelle

Le Contexte 

L’intervention 
En tant que chef de projet orientée Produit, le rôle d’Anne-Sophie consistait à comprendre et cibler les besoins des 

marques, en direct avec elles ou via leurs agences, pour proposer de manière collaborative des produits en 

adéquation avec leurs objectifs, puis de faire le lien avec des studios de jeux vidéo en charge de la réalisation pour 

assurer un avancement pertinent de ces projets, en restant à l’écoute du marché, des retours clients et des 

contraintes de réalisation.

Key Points 
❏ Un environnement  exigeant, réactif et 

concurrentiel

❏ Une orientation Produit forte

❏ Un besoin de coordination important

High Light 

Résultats Clefs

❏ Expression claire de la vision produit

❏ Coordination de collaborateurs en interne et de 
studios externes

❏ Un management visuel adapté
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Simone CIVETTA
Technical Officer et Techlead iOS

UBISOFT

Détails des dernières missions

1 an - CDD

CHEF DE PROJET

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le 

groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin’s Creed, Just Dance, 

Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy. Les équipes d’Ubisoft, à travers son réseau 

mondial de studios et de filiales de distribution, offrent aux joueurs des expériences de jeu originales sur l’ensemble des 

plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC.

● Définir des axes stratégiques événementiels et envisager 

leur gestion pratique

● Recommander la scénographie des jeux du Lineup, pour 

les showrooms et les conférences de presse

● Coordonner et communiquer auprès des différents 

services d'Ubisoft: RP, marketing, éditorial, production, 

communication

● Rédiger et concevoir des appels d'offres auprès des 

agences évènementielles

● Gérer des agences prestataires

● Gérer et coordonner des équipes de développement

● Analyser et définir le type de contenu pour chaque jeu et 

son mode de présentation in situ (salon)

Anne Sophie Girault le Mault
Coach Agile, Professionnelle et Personnelle

Le Contexte 

L’intervention 

En tant que chef de projet orientée Évènements, le  rôle  d’Anne-Sophie consistait à gérer la présentation du Line 

Up de l’année lors des évènements majeurs de l’industrie du jeu vidéo. En coordination avec des équipes internes 

et externes généralement agiles et des prestataires tels que des agences évènementielles elle devait permettre à 

l’entreprise d’assurer une visibilité optimale sur des salons tels que l’E3, le Tokyo Game Show, les Ubi Days ou 

encore Leipzig.

Key Points 

❏ Un environnement  exigeant, réactif et 
concurrentiel

❏ Une orientation Produit forte

❏ Un besoin de coordination important

High Light 

Résultats Clefs

❏ Expression claire de la vision produit /line up

❏ Coordination de prestataires externes et 
équipes interne  

❏ Cover Press important sur les différents events
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Simone CIVETTA
Technical Officer et Techlead iOS

CAPITAL GAMES

Détails des dernières missions

3 ans et 3 mois - CDI

CHEF DE PROJET

Le Cluster Capital Games se donne pour mission de fédérer les acteurs du jeu vidéo sur Paris et l'Ile-de-France, de 

regrouper les ressources et les besoins pour consolider et représenter l’industrie du jeu vidéo, faire rayonner la création 

francilienne, défendre la compétitivité locale et faire croître l’emploi dans la Région. Capital Games agit pour et avec les 

professionnels du Jeu Vidéo sur Paris et l'Ile-de France. L’association accompagne ses adhérents sur leurs actions à court 

et moyen termes et aide également à la structuration de la filière sur le long terme. 

● Gérer les aspects événementiels du cluster au profit des 

studios de jeux (E3, Tokyo Game Show, China Joy etc.)

● Gérer le business development du cluster

● Coordonner et suivre des productions de jeux, 

communiquer sur celles-ci

● Réaliser un référentiel métier aujourd’hui reconnu chez 

Pôle Emploi

● Analyser et définir les contenus pertinents pour les jeux 

présentés sur les events précités

● Mettre en place des plans de formations / Accord Cadre

● Assurer le rôle de juriste conseil en Propriété 

Intellectuelle NTIC

Anne Sophie Girault le Mault
Coach Agile, Professionnelle et Personnelle

Le Contexte 

L’intervention 

En tant que chef de projet, sa mission consistait à assurer des services aux adhérents comme la réalisation d’accords 

cadre, le montage de plans de formation, la réalisation d’un référentiel métier aujourd’hui reconnu chez Pôle 

Emploi, la levée de fonds, l’aide à la participation aux salons majeurs de l’industrie et de par ma formation initiale, le 

conseil juridique en propriété intellectuelle.

Key Points 

❏ Un environnement  exigeant, réactif et 
concurrentiel

❏ Une orientation Produit forte

❏ Un besoin de méthodes, synchronisation et 
coordination important

High Light 

Résultats Clefs

❏ Expression claire de la vision produit pour les 
studios

❏ Participation de nombreux studios à des events 
significatifs de la profession pour closing de 
deals en Third Party

❏ Mise en place d’un plan de formation globale 
pour tous les membres du cluster avec les 
partenaires publics

❏ Mise en place d’un référentiel Métier reconnu à 
date par Pôle Emploi


