Olivier Velin
Expert en analyse de risques, gestion de crise et sécurité
o.velin@pharesight.com

+ 33 (0)6.42.30.69.35

Responsabilités actuelles
Fondateur de Pharesight Conseil (2007), société spécialisée en gestion, communication de crise et continuité d’activité
Fondateur du Comité Lafayette (2009), groupe de recherche sur la résolution des situations complexes et des crises
Expert en entreprises, référencé - http://www.adgency-experts.com/nos-experts/olivier-velin

Responsabilités précédentes
Associate partner en charge auprès la Présidence d’IBM France de la réalisation du plan de gestion et de
communication de crise d’IBM France, conseiller du Crisis Management Team (cellule de crise) d’IBM France
Correspondant français du Crisis Response Team d’IBM, remercié pour son intervention dans la réalisation de la
mission « EDF - Les crises hors cadres et les grands réseaux vitaux - Katrina » (Patrick Lagadec 2004)

Concepteur et animateur de sessions de formation
Formateur inscrit au catalogue EFE : formation n° 824051
Formateur d’équipes dirigeantes et de cellules de crise, en gestion et communication de crise

depuis 2006
depuis 2004

Chargé d’enseignement en Mastères spécialisés








Finance, Contrôle & Risques - FINEC (Saint Petersbourg - Russie) - Dauphine
Analyse Stratégique & Intelligence Economique - EISTI (Ecole Internationale des Sciences du
Traitement de l’Information)
Network & Information Security - ESIEA (Ecole Sup. Informatique. Electronique, Automatique)
Préhension et Couverture du Risque - Télécom Sud Paris
Sécurité de l’Information et des Systèmes - ESIEA
Conférencier sollicité depuis plus de 10 ans par : EFE, WIMA, Atelier BNP, IDC

depuis 2011

''
depuis 2010
depuis 2009
depuis 2005

Ouvrages



Gestion de Crise : la réponse de l’entreprise - EFE
Maîtrise des risques : Plan de Secours - AFNOR

2006
2004

http://www.efe.fr/edition/livre/gestion-de-crise.html

http://www.bivi.maitrise-risques.afnor.org/layout/set/popin/ofm/maitrise-des-risques/v/v-30/v-30-90


Glossaire didactique de la sécurité des systèmes d’information - AFCET

1992

Publications (articles)






Dynamique de crise - L’exemple de la crise financière - Revue de la Défense Nationale
La meilleure façon de gérer une crise, c’est de l’éviter - Informations Entreprise n°136
Plan de secours : quelles menaces cherche-t-on à contrecarrer ? - Argus de l’Assurance n°6864
Créer un service et un budget suffisants pour la sécurité - Le Figaro Economique
La sécurité, force d'innovation offensive - e-Business Tribune

2010
''
2004
2001
2000

Interviews










Security, Banking and Mobility - National Security Bank Engineer
Grippe A H1N1 : les effets indésirables des PCA - Julia Mashkova pour Liaison Sociale
Grippe, pandémie, crise pas crise ? - Pierre Lenoble pour HaOui.com
La crise ? Parlons-en ! - Philippe Jond Necand pour le Conseil Général de Meulan
L'actualité des cyber-risques - Jean Philippe Bichard pour NetCost & Security n°198
L’archivage réglementaire - Jean-Claude Streicher pour 01 Réseaux
La dimension humaine de la sécurité - Jean Philippe Bichard pour le CEFIM
Panorama de la sécurité en entreprise - Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France
Sécurité sur Internet - Nicolas Robin pour Europe 1

2010
2009
''
''
2004
''
2003
2001
2000

Prix



Lauréat du « Grand Concours Technique OTAA » pour le « Plan de Crise AXA » - IBM
Lauréat d’un Prix d’Honneur « Sécurité des Données à l’Hôpital Américain de Paris » - IBM
Cv OV

Award 2005
2002
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Compétences clés
Direction et coordination de projets en « management » des risques, gestion de crise, communication de crise,
continuité d’activité et sécurité.
Préparation et animation de formations en gestion et communication de crise.
Accroissement de la performance, alignement des organisations et processus avec les impératifs métiers.
Bilingue français, anglais.
Parcours professionnel

Pharesight Conseil, société de gestion et communication de crise, continuité d’activité et sécurité
Associé fondateur et consultant expert - depuis 2007
 Identification des leaderships par la réalisation d’exercices de simulation de crise
 Cartographie et réduction de l’exposition aux risques
 Etablissement de plans de sécurité, continuité, gestion de crise et communication de crise
 Audit et diagnostic de vulnérabilité et de sécurité

IBM Global Services - GTS (Global Technology Services) – 2000/2007
Associate partner spécialiste en gestion de crise et sécurité - 2005/2007
Conseiller du Crisis Management Team d’IBM France, en charge auprès la Présidence d’IBM
France de la réalisation du plan de gestion et de communication de crise d’IBM France.
Senior Managing Consultant, certifié en sécurité - 2000/2005
 Consultant expert en analyse de risques, gestion de crise, continuité d’activité et sécurité.
 Direction de projet et coordination des équipes de spécialistes de missions.

GMRA – 1991/2000
Directeur de l'Organisation et de l'Informatique – 1998/2000
 Refonte et optimisation des coûts du système d’information (-47%).
Directeur des Risques et de la Gestion – 1991/1998
 Négociation de contrats (+ 70 M€) avec les souscripteurs institutionnels bancaires.
 Direction d’une équipe de spécialistes en assurances (40 personnes).

Société générale (Siège) – 1985/1991



Organisateur-conseil en charge des plans de crise et de continuité d’activité
Coordination du projet et des parties prenantes

Metra Proudfoot International (Chicago/Bruxelles) – 1983/1985
 Installation Manager ”Energy & Engineering” - 1985
 Ingénieur conseil confirmé ”Advanced Productivity Services” - 1984
 Ingénieur conseil ”Operation” - 1983
Divers
Cofondateur et secrétaire général adjoint de l’Institut Vitruve, spécialisé en archéologie
militaire romaine et paléographie latine. Réalisation d’analyses comparatives sur les modes de
gouvernance et les comportements humains dans les situations critiques historiques et
contemporaines - depuis 1988.
Officier de réserve, titulaire du BNS et du certificat « Instructeur explosifs » - 1982
Cv OV
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