
             

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
Depuis 2004 : Gras Savoye Willis Towers Watson (Courtage d’assurance, N°3 mondial) 

 

Janvier 2017 à ce jour :  
Créateur et responsable « d’Insurtech », la cellule Innovation / UX de Gras Savoye 
(Membre du Comité de Direction des Opérations) 
Enjeux :     

• Élaborer la stratégie « multicanal » des solutions dédiées aux utilisateurs, dans une approche « user centric » 
• Accélérer le « time-to-market » des projets digitaux 
• Anticiper les besoins des clients, améliorer et faciliter les parcours utilisateurs 
• Acculturer l’entreprise à l’innovation et à l’agilité 
• Développer le réseau d’open innovation de Gras Savoye 
• Challenger et tester la pertinence des projets 

Moyens mis en place : 
• Management d’une équipe de Product Owners, UX/UI designers et développeurs en mode agile (internes, prestas, 

startups) 
• Pilotage projets en co-construction avec les métiers, dans une approche MVP (Minimum Viable Product) basée sur le 

design thinking. 
• Animation d’ateliers design sprint et business model canvas 
• Mise en place d’une plateforme cloud / DevOps Microsoft Azure : industrialisation des dévs, amélioration continue, agilité 
• Veille, acculturation de l’entreprise à l’innovation et au digital, agilité, conduite du changement, idéation, veille startups 

Résultats : 
• 4 sites de souscription d’assurance en ligne mis en production (processus 100% digital) 
• 1 projet de souscription « assurance emprunteur » en cours 
• Déploiement d’un réseau social d’entreprise (Microsoft Yammer / Teams)  
• Refonte des parcours utilisateurs sur l’Extranet Santé (2M d’utilisateurs potentiels - en cours) et Extranet IARDT 
• Analyse et quick-wins sur le parcours « accidentés automobile » 
• 1 POC chatbot (dans le cadre de l’extranet santé), 1 POC Vocal Bot (parcours accidentés auto) 
• Analyses de parcours et mise en place de « quick wins » dans différents domaines (Automobile, IARD, santé) 
• Membre du COPIL du Hackathon 2018, coach facilitateur d’une équipe (animation ateliers design thinking, support UX) 

11/2013 à 12/2016 : Directeur de projets 
Périmètre France, IARD & Affinitaire 
Pilotage de projets IT 

• Management hiérarchique de 2 chefs de projets + management fonctionnel des équipes DSI et des sociétés de prestation 
• Outil Extranet clients IARDT : émissions de certificats, déclarations de sinistres, déclarations de valeurs, tableaux de bord 

reporting, bases documentaires…  
• Définition de la stratégie de reporting client (standard vs spécifique) pour la France, supervision des projets 

Référent fonctionnel SI en interne et en externe (chargés de clientèle, clients, responsables de filiales, partenaires)  
• Conseil SI auprès des équipes commerciales Grands Comptes (participation active aux appels d’offres, présentations 

clients, fidélisation clients, création d’un « Toolkit IT» à destination des commerciaux)  
• Membre du Comité de Direction des Opérations et responsable du Comité Digital de Gras Savoye 

05/2012 – 11/2013 : RESPONSABLE SOLUTIONS INFORMATIQUES ET REPORTING  
Direction Risk Management (IARD)  

• Optimisation des process de reporting (standardisation, harmonisation, productivité, fiabilité, valeur ajoutée) 
• Utilisation et déploiement d’OBIEE, solution Business Intelligence d’Oracle (dashboards, extraction data) 
• Management de 2 chefs de projets & 2 chargés d’études statistiques (cellule reporting) 
• Référent IT auprès du métier (Commerce, gestion, appels d’offre) 

RESPONSABLE DIGITAL / PARCOURS UTILISATEUR 
 

L’enjeu principal de ma fonction est de réduire la distance entre une idée et sa mise à 
l’épreuve, dans une démarche agile fondamentalement centrée sur l’utilisateur. Une 
approche 100% orientée business avec une forte culture du delivery. 

Olivier MASSON - 06 52 31 50 85 – photomasson@gmail.com 



 

2008/2012 : RESPONSABLE SUPPORT ET CONSEIL SI - Direction des Grandes Entreprises (IARD) 
• Responsable Reporting / BI / Extranet IARD au sein de la Direction des Grandes Entreprises 
• Responsable équipe administration et paramétrage Extranet  
• Management d’1 chef de projets et de 2 responsables d’application 

 

2004/2008 : CHEF DE PROJET MOA - Direction des Grandes Entreprises 
• MOA sur tous projets informatiques liés à la Direction des Grandes Entreprises  

o Outil de gestion, Extranet clients 
o Organisation & Process 

• Participation aux appels d’offre 
• A l’origine de la Standardisation du reporting sinistres « Grandes Entreprises » : mise en place de la solution « Brio 

Query » (Hyperion) 
 

 

2000/2003 : KAHILOA (Web Agency) 
CHEF DE PROJET WEB 

• Gestion de projet internet / Extranet (E-commerce, B2B, Régie de transport, Intranet…) 
• Projets entre 300 et 1500 j/h 
• Participation aux appels d’offre 
• Management fonctionnel des équipes projets (développeurs, web designers / DA) 

   

1999/2000 : ALLABAN (Web Agency)  
CHEF DE PROJET WEB 

• Gestion de projet internet / Extranet (E-commerce, Institutionnel) 
• Projets entre 100 et 1500 j/h 

 

1994/1999 : KPN MULTIMEDIA (Publicité)  
WEBMASTER puis CHEF DE PROJET MULTIMEDIA  

• HTML, FLASH, CSS, PHP/MySQL, 
• Développement web, webdesign (Photoshop, Flash), bornes interactives d’information (actualités, météo, informations 

locales, renseignements divers adaptés aux sites) (Collectivités locales, centre commerciaux)             

FORMATION 
• 2004 : DESUI Responsable de projet (Diplôme d’Etudes Supérieures Universitaires  en Informatique – Bac+4) – PARIS X 

NANTERRE 
• 1992/94 : BTS Action Commerciale en Alternance (Alternance chez KPN Multimedia)  
• Formation continue 

o Projet :  
§ Boot Camp Design Thinking @Klap.io (février 2019 – 5 jours en immersion) 
§ Formation Méthodes de Design Thinking @Novencia (avril 2017) 

o Management (Formation Management, Conduite de l’entretien annuel) 
o Assurance (Dommages aux biens, Responsabilité Civile, Transport, Risk management) 

LANGUES 
• Anglais – Certification BULATS : B2 (73)  (http://www.bulats.org/fr) 

AUTRES 
• Sport : Course à pied en compétition (Marathon, semi…), sports de glisse (snowboard, wakeboard, surf) 
• Musique : batterie, basse, guitare, piano 
• Photographie 

 
Olivier MASSON – 17/10/1971 – Marié, 3 enfants 

22 ter avenue Henri Martin - 94100 Saint Maur des Fossés  
Tél : 06 52 31 50 85 - photomasson@gmail.com - fr.linkedin.com/in/omasson94 


