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38 ans – Permis B

15 ans d'expérience, tant en SSII qu’en environnement client, m’ont permis d’acquérir

Anglais Intermédiaire

une solide compétence des métiers des systèmes d’information, à travers des projets

LYON

variés portant sur des domaines techniques ou d’organisation.
Des études à la production, du management décisionnel à l’opérationnel, mon
expérience - complétée par une bonne compréhension des attentes métiers de
l’entreprise – me confère une vision à la fois opérationnelle et stratégique des activités
d’une direction informatique.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Réalisation d’études de marché et business plans
Définition d'organisations (entreprise, direction, service opérationnel)
Gouvernance &

Urbanisation du SI (architectures fonctionnelles et techniques, externalisation /

Organisation

internalisation, …)
Gouvernance d’entreprises et de Systèmes d'Information (schéma directeur, pilotage
stratégique et opérationnel)
Gestion budgétaire, achats, relation fournisseurs, développement d’offres

Management

Encadrement opérationnel de collaborateurs : recrutement, gestion des carrières, suivi
de mission

Direction de
Projets

Pilotage de plusieurs projets en simultané, animations des instances de pilotage
Coordination, management d’équipes pluridisciplinaires
Gestion du changement, suivi opérationnel et financier
Audit d’organisation et de processus

Industrialisation

Optimisation de la qualité de service et des performances
Outillage de la Production : exploitation, supervision, sauvegarde, …

Méthodes

ITIL, eSCM, Méthodes Projet

COMPETENCES TECHNIQUES

FORMATIONS

Architectures

Cloud, Internet, Client-Serveur, EAI

2008 - Gestion d’une entreprise

Frameworks

.Net, J2EE, Zend, Dojo, Magento

2005 - Formation au Management

Systèmes

Windows, Linux, Virtualisation, Réseau

Production

Supervision, Gestion de parc, Gestion d’incidents

Bureautique

MS Office, Visio, MS Project

1997 - Ingénieur INSA Informatique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Juillet 2008

NOSY-MENA
Société de Conseil en Informatique
NOSY-MENA

Entrepreneur

Business plan de la société mixant activités de conseil en informatique et ventes de séjours sur Internet.
Contractualisation avec partenaires et pilotage de l’entreprise au quotidien
Conception, développement, intégration et référencement du site de l’agence

DSI

Concerto

Centrale d’Achat Electroménager

Relance des projets critiques de la centrale incluant une 30aine d’acteurs
Mise en place d’une Direction Informatique (schéma directeur, budget, gouvernance, gestion RH) et recrutement DSI
Renégociation des contrats fournisseurs et optimisation des coûts

DSI Adjoint

Fujifilm

Constructeur APN & Tirage Photos

Accompagnement de la DSI dans la fusion de 2 entités Fujifilm (300 personnes): audits des activités, proposition d’un
modèle de gouvernance reposant sur externalisation et plans de formation
Direction des Projets de fusion des 2 infrastructures, conduite du changement

Consultant Gouvernance SI

Région Rhône-Alpes

Collectivité locale

Transformation du service IT (5 personnes) vers un modèle industriel basé sur ITIL (Processus) et eSCM (Gouvernance)
Aide à la transition vers un nouveau prestataire de TME et TMI

Juillet 2004 – Juin 2008

GIP-MDS
Maitrise d’Ouvrage Opérationnelle des Déclarations Sociales

Responsable Service Technique
Organisation du service pour servir des objectifs d’industrialisation, management de 10 CdP et Architectes, gestion
budgétaire (3M€), gestion RH (10 personnes), réalisation d’Appels d’Offres
Optimisation des performances du SI et de sa qualité technique

Chef de Projet Intégration
Validation des livrables de la TMA et Suivi des MEP par l’Infogérant
Support technique Niveau 3

Avril 2001 – Juin 2004

NEOXIA
Cabinet de Conseil en SI

Consultant IT
Aide à la réalisation d’outils de Supply Chain pour Air Liquide
Optimisation des performances bases de données pour l’Education Nationale
POC Biztalk pour Auchan

Février 2000 – Mars 2001

CALIPS
Agence Web / Promotions musicales en ligne

Entrepreneur
Participation à la réalisation du business plan d’un site de promotion de jeunes artistes, recrutement, développement
du site

Mai 1998 – Janvier 2000

TECSI
Société de Services en Ingénierie Informatique

Chef de Projet
Développement du backoffice des bornes de libre-affranchissement LISA (La Poste)
Développement d’une interface web pour un moteur de recherche en langage naturel (Lexiquest)
Développement d’une solution de labélisation à la volée d’un flux MPEG2 avec des informations de copyright (Thomson
CSF)

