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Objectif personnel
Devenir l’acteur majeur dans la relation maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre.
Mettre à profit mes compétences tant fonctionnelles que techniques dans les métiers de la banque et du service
être l’architecte des solutions présentes et futures.

Points forts
•
•
•
•
•

L’esprit d’équipe, la capacité de communication et d’écoute
La maîtrise des environnements fonctionnels et techniques
Le sens de la méthode et la probité
La résistance au stress, la gestion des situations de crise
Le respect de l’organisation et l’aptitude à rendre compte

Expériences professionnelles
COVEA (Immobilier)
Juin 2016 à juillet 2018
✓

Pour la société BlueSoft

Heuristique
Responsable applicatif d’un ERP immobilier chez COVEA pour SOPRASTERIA: Le suivi des

consultants sur site (RUN et projet) [Planification/plan de charge/budget], la gestion de projets
ponctuels [planification/suivi/budgets/Mise en production], les montées de versions de l’ERP
[planification/suivi/budgets/Mise en production],la coordination pour les développements nearshore des évolutions, La communication avec le métier, la mise en place d’outil de surveillance de
l’activité (JIRA/ServiceNow/Excel/MS-ACCESS), la facturation SOPRASTERIA

Pour la société LOGFI/BlueSoft
CACP (Crédit Agricole)
Mai 2012 à décembre 2014

✓ Responsable d’un TMA Rationalisée : La mise en place de la gestion de la totalité du
patrimoine applicatif de la plateforme de règlement de CA-CP Applications Règlements
Internationaux et Messagerie Interbancaire SWIFT - plateforme haute disponibilité
Rendre plus performante l’organisation tout en améliorant la qualité de service, la maîtrise des
coûts, assurer la communication entre les partenaires, enrichir et pérenniser le patrimoine
applicatif

La Banque de France
Mai 2012 à décembre 2014
✓ Maîtrise d’ouvrage : Dans le cadre de la nouvelle de tenue de compte de la banque de
France : écriture des spécifications détaillées de restitution et du traitement de reprise de
données
Société Générale
Février 2009 à mai 2012

Argus de la presse
Janvier 2009 à Février 2009

Le traitement des restitutions, la reprise des données, la gestion du mapping

Heuristique
✓ Chef d’équipe : Dans le cadre des entrepôts de données commerciales, le management des
équipes DBA , des intervenants d’infrastructure et de gestion de livraison de composant logiciel
(17 personnes) , Directeur de projet de Bench IBM, responsable de la migration d’entrepôt de
données, animateur de comité de projets et opérationnels
DB2, ORACLE, Unix, Windows, Transnet, Weblogic, Clearcase, MS project

✓ Consultant MOA : La proposition commerciale et technique de la refonte complète de
l’informatique de l’Argus de la presse
Conseil dans le domaine du changement d’outil informatique .

Véolia Propreté
Octobre 2008 à Décembre 2008
Groupe ACCOR
Juillet 2008 à septembre 2008

✓ Consultant MOA : L’écriture de la pré-étude de migration du logiciel comptable CODA
Dans le cadre de l’harmonisation et de la convergence en région
La définition des scénarii, les +, les –, les plannings, la méthodologie ThéMis, MS Project

✓ Consultant : PMO et assistance à maitrise d’ouvrage (MOA)
Aide ponctuelle pour la mise en place du site de fidélisation ACCOR
http://www.a-club.com
Le suivi des anomalies via QC et la planification des lots suivants
Quality center, MS Project

Heuristique

Août 2004 à Juillet 2008

CALYON

✓ Consultant MOA/MOE : Dans le secteur des marchés de capitaux
Gestionnaire de l’application de gestion des prêts et des emprunts (MONICA)
La gestion de la migration d’application du Back Office
Mise en place du progiciel CityNetworks de rapprochement des confirmations
Etude d’opportunité pour la mise en place d’un EIA (WBI)
Etude du produit de K+TP de gestion du back office
Ecriture et mise en place d’un site de documentation et de suivi d’application
Kondor+, K+TP , CityNetWorks, MONICA, FOREX, PHP, Mysql

Société Générale
Mai 2003 à Août 2004
✓ Consultant MOA : Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le secteur titres
Définition d’Expression de besoin et écriture de cahier des charges BOC/BOD
Gestionnaire du rapprochement des espèces et des titres (Smartstream)
Mise en place du projet pilote SG d’intégration d’une solution EAI (Webmethods)
Gestionnaire de la messagerie SWIFT et SECOM du Clearing et Custody
Suivi et gestion de planning de migration fonctionnelle
CEA
Février 2003 à Avril 2003

Rapprochement espèces et titres, Noyau Générique, Smartstream, EAI Webmethods, MS project

✓
Consultant MOE : Sécurisation des postes de travail de la bibliothèque du CEA à Saclay
Mise en place d’une architecture de communication interne (Système d’information) et externe
(Internet) par un système à carte à puces.
RedHat, Samba, Squid, SquidGuard, WebMin, IEAK , Cartes à puces

Crédit Agricole SA
Heuristique
Février 2001 à Janvier 2003
✓ CSIO : Chargé de Système d’Information Opérationnel (Pour OBS)
Correspondant informatique entre MOA et MOE, technique et fonctionnel, architecte du SI,
mise en place d’un intranet de documentation (KM) et de gestion de flux (MEGA Process)
réponse à appel d’offre, gestion de planning, choix technique, mise en place de procédure,
étude de faisabilité d’un EAI avec gestion des processus métiers,
le déploiement de CLS (Continuous Settlement Link) Bank pour CA-sa
Juin 1999 à Janvier 2001

Juin 1998 à Juin 1999

XFI

CAI

MEGA Process, Web Service, EAI, Ibm, Tandem, NT, Unix, Oracle 8i, outils de transfert

✓ Création d’une filiale NTIC : En charge du recrutement, Webmaster, prospection,
action commerciale, suivi de projet, définition du business plan, gestion de la filiale
Syges, PMW, Outils Macromédia, Apache, MySQL, PhP, TCP/IP, SMTP, Pop3
✓ Chef de projet des crédits documentaires (MOA/MOE)
Correspondant informatique en charge des spécifications détaillées
Mise en place et test de progiciel pour l’€uro et l’an2000
Suivi des livraisons, support fonctionnel et technique, gestion de planning, interface fournisseur
SWIFT, PMW, Ibm, Tandem, Ns-DK, SQL

Crédit Agricole SA
Janvier 1998 à Juin 1998
✓ Chef de projet du routeur de messages SWIFT
Etude et mise en place d’une application de type client/serveur de routage
de messages SWIFT dans le cadre l’€uro
SWIFT, Tandem, Ns-DK, SQL, C

Banque de France
Septembre 1996 à Janvier 1998
✓ Chef de projet des comptes courants des banques (MATCC)
Etude et déploiement dans le cadre des échanges du logiciels MQSeries, distribué
par IBM, de transfert asynchrone de messages entre plate-formes hétérogènes
Ibm, Tandem, MQSeries

Crédit Agricole SA
Décembre 1993 à Août 1996
✓
✓
✓
✓

Etude
Etude
Etude
Etude

et coordination d’une application de type Infocentre pour les comptes NOSTRI
et réalisation d’une application transversale de format de message
d’une solution de récupération de message SWIFT (Accord Work Station)
et réalisation via NS-DK (Nat système) d’une gestion NOSTRI

SWIFT, Fonctionnel NOSTRI/LORI, Tandem, Ns-DK, NT, Amc*Designor, C

En Interne
Août 1992 à Novembre 1993
✓ LOGFI : Analyse et développement d’une gestion de crédit-bail (CREDIMIX)
Février 1991 à Juillet 1992
✓ Société Générale : Migration d’une application de crédit Bail de Bull vers Tandem

Pour la société PERRY INFORMATIQUE
Janvier 1989 à Février 1991

✓
✓

CNCA : Passage de SWIFT vers Full SWIFT II
GEFCO : Développement d’application sur le fret national et international

Pour la société CAP SOGETI
Janvier 1983 à janvier 1988

✓ RNUR : Analyse et développement d’une application de stockage des pièces de rechange
✓ BPFD : Analyse et développement d’une application d’affacturage domestique
✓ THOMSON : Maintenance de matériel sur site (Hardware/Software) de machine Dos et Unix

Formation
1982
1980
1978

Niveau Licence de mathématique Orsay
Diplôme Universitaire de Technologie Génie électrique Ville d’Avray
Baccalauréat Electronique Série F2 Puteaux

Anglais

Lu, parlé, écrit.

langue

Connaissance
Managériale

La gestion et le suivi de projet transverse
La gestion de crise, du changement, de la qualité
Référant documentaire
Le garant du plan des moyens
L’écriture de dossier de sécurité et d’architecture
Directeur de projet Bench DB2 et Migration AIX

Fonctionnelle

Le Clearing et le Custody,
La tenue de compte
Le SEPA (Single Euro Payments Area)
Les crédits documentaires, la messagerie interbancaire, SWIFT & SECOM
les prêts/emprunts, le crédit bail, les marchés de capitaux,
l’interbancaire (virements/prélèvements), Normes CFONB et Minos
la gestion du risque de non-règlements des ordres de change.
La gestion du rapprochement espèces et titres (Intellimatch)
La comptabilité CODA

Outils méthodologiques

La méthodologie ThéMis, Schéma heuristique, Quality Center, MEGA process,
CMMI, PACTE,

Outil bureautique

PMW, Amc*Designor, BPM, CRM, Meurise, Gestion de processus métiers (EAI),
, Gant, Pert, Word & Excel, MS-Project

Logiciel / Langage / SGBD

ULIS, ERP Immobilier de SOPRA,
La gestion des données commerciales pour statistiques
La gestion du décisionnel (datawarehouse & datamart)
SQL, C, Html, Php, VB, Cobol85, Sql, Non-Stop SQL, Access 97, Oracle 8i
Webmethods, WBI, Kondor +, K+TP, CityNetWorks Matching, Smartstream,
Syges, DB2, Weblogic, clearcase

Web / Outils graphiques

Dreamweaver MX, Flash MX, Apache, PHP, MySql, FireWorks MX, RedHat,
Samba, Squid, WebMin, Cartes à puces, Transnet

Réseau / OS

TCP/IP, Ftp, SMTP, ToM (Transfert de fichiers), Windows XP, Unix, Tandem,
MQseries

Activités extra professionnelles
Contribution et consultant pour des sites web associatifs
Construction d’appareils connectés avec raspberry PI
L’utilisation de Mindmaps
Création de sites professionnels :
de coaching
: http://issorp.com/fdcoach/fdcoach.html
d’artisan plombier : http://www.aptirenov.fr
de musique
: http://www.rosieneverstops.com

