Faites accompagner vos projets
à un coût raisonnable !

Votre partenaire en systèmes de
gestion !

Compétence, proximité et flexibilité. J'offre une
réelle expertise de senior et je suis associé à un
réseau de compétences constitué de petites
structures informelles, partenaires souples et
efficaces.

Si votre souci majeur est de vous
concentrer sur votre métier alors que
l'informatique de gestion vous accapare,
tant elle évolue vite et vous semble parfois
un peu hermétique ?

Mon offre :
Un conseil impartial, expérimenté et
indépendant qui va vous aider à :

Si vos affaires ont évolué et que, parmi vos
préoccupations, vous menez une réflexion
sur l'opportunité de trouver une solution
meilleure ou d'informatiser un processus
encore manuel, sur tableur ?
Si vous êtes embarrassé sur l'opportunité
ou le choix judicieux d'un logiciel réellement
adapté à vos besoins de gestion et
d'organisation ?
Si parmi vos relations ou clients, l'un d'entre
eux vous semble nécessiter ce genre de
préoccupations pour améliorer son cœur
de métier et gagner en temps, coûts et
efficacité ?

Alors, contactez-moi !

• Avoir une meilleure connaissance de vos
besoins réels.
• Identifier une solution en relation étroite avec
votre métier et vos moyens financiers.
Pour une PME, l'utilisation de cette expertise
uniquement pour le temps et la durée nécessaire
d’un projet est appréciable car elle permet d’en
bénéficier tout en économisant un salaire de
cadre.
Par ailleurs, ma collaboration vous permet de
bénéficier d’un tarif bien moins élevé que ceux
proposés par les grands cabinets (SSII) qui font
surtout de la maîtrise d'œuvre et ont de la peine à
faire de la maîtrise d'ouvrage.

• Installer cette solution dans une gestion de
projet planifiée, sereine et sans mauvaises
surprises.
• Avoir une bonne coordination entre
l’installateur de la solution et votre organisation.
• Avoir l’assurance que la solution sera
conforme à vos besoins et à ce qui a été
prévu.

Jean-Marie Coowar, en quelques lignes
Jean-Marie Coowar capitalise
plus de 20 ans d’expérience
dans l’organisation et la
gestion des processus métier.

Certifié HERMES HSPTP

Consultant indépendant, manager et chef de
projets expérimenté particulièrement à l’aise dans
la gestion globale de projets stratégiques
complexes et l’organisation de processus
transversaux.
Catalyseur d’idées pour mettre sur rails des projets
novateurs et ambitieux par le biais de nouvelles
technologies. Il a été l’initiateur et la cheville ouvrière
pour la mise en place du PMU Romand en 1991
et a été responsable des développements IT à la
Loterie Romande pendant plus de 6 ans.
Titulaire d’une licence HEC (Lausanne) passée en
1979, il a obtenu en 1999 une maîtrise universitaire
en organisation et informatique de gestion (DPIO).
Généraliste de l’informatique, il est expérimenté
dans l’analyse des processus métier et il a de
bonnes connaissances en gestion de l'entreprise et
notamment, concernant les « bonnes pratiques »
CMMI. Il a été certifié HERMES HSPTP en mai
2009.
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vos projets
ORDO AB CHAO,
Jean-Marie Coowar
Consultant IT indépendant

JeanJean-Marie Coowar
Ch. du Bois Murat 22
CH-1066 Epalinges
Tél. : 021 653 38 53
GSM : 078 751 47 68
CCP : 12-38218-7

http://www.coowar.ch

Téléphone : 021 653 38 53
GSM : 078 751 47 68
Courriel : jm@coowar.ch

