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Organisation, Pilotage,

 : 04 72 80 99 29
 : 06 09 910 901

Assurance qualité, Formation …

Email : contact@cyberassistance.fr

« Piloter, Rassembler et Dynamiser, tels sont mes
atouts pour la réussite de vos projets »

MISSIONS PROFESSIONNELLES
En Freelance, Directeur de Projets informatiques / Consultant / Formateur
• 2009/2010 : travaux sur le SIRH, Plan Senior (statistiques RH), Compte épargne temps
(gestion), Analyse de la masse salariale (Méthode et outils de simulation sous VBA/Excel)

• 01 2009 : Maison des Etudiants, dématérialisation des chèques(SATAS), interface
VBA/Access

• 07 à 11 2008 : Mutuelles du Mans Assurances, Direction du pôle de développement (20p)
•
•
•

mise en place du suivi des temps, suivi des demandes, normes et procédures, facturation,
animation des comités de projet et comité de pilotage avec la MOA, gestion des RH …
Développement de sites avec les logiciels libres (Open Source , CMS) : blog Wordpress,
galeries photos 2bgal, forum phpBB, intégré Guppy , référencement temps réel ex :
http://galerie.d.arts.free.fr , http://www.bnxconseil.fr , http://insa.forum.free.fr
Développements sous Access (TMA) : pour la Maison des Etudiants : reprise, finalisation et
maintenance logiciel de gestion de l’activité : inscriptions, conférences, recettes, paiements
conférenciers, examens, bulletin de notes sous Access / Intranet
Formations : Windows XP, Word, Excel, PowerPoint, Access, Visual Basic pour PeugeotCitroën, DIF et particuliers

BULL Services , Directeur de Projets (2001 – 2002)
• Vivalis : Direction projet pour le Centre informatique des Caisses d’épargne,

•
•

Tierce
Maintenance Applicative de la plate-forme logicielle : 25 personnes, 2001 / 2002, passage de
l’€uro, gestion des RH, animation des comités de suivi, comités de pilotage, pilotage
opérationnel des cellules de crise
En interne : Packaging d’un logiciel d’aide au pilotage des projets de T.M.A. (Access), refonte
générale de l’offre TMA BULL SA. Participation à l’offre internationale TMA Bull pour Swiss Life
Gaz de France : consultant qualité en vue de certification, développement base Access pour le
suivi des Interventions et la gestion des fiches qualité.

Consultant SAP/R3, Administration des ventes SD (2000-2001)
•

•

Volvo Trucks : activité « pièces de rechanges », Recette des flux Commandes et
Retours d’articles avec les Key user, reprise des données : tarifs, grilles de remises,
taxes, correspondances, … ( BDC de chargement) ( 6 mois )
Infopôle : paramétrage SD, certification sur SAP/R3 v 4.0 module SD (8 semaines).

Urgence Informatique Europe : Direction Agence Rhône Alpes (1993 à 11/1999)
• Pilotage des projets au forfait : CNR, Courly, Ugine Savoie, HCL, Agence de l’Eau

• Compagnie Nationale du Rhône : Audit complet du Système d’Information,
formation Merise Pratique, délégation de personnel
• CHU Clermont Ferrand : Conseil et mission d’audit d’exploitation (3p)
• CNUSC Montpellier : Etude préalable à la refonte du système de facturation du
centre de calcul
• Pilotage du Projet UNEDIC : Industrialisation de la nouvelle architecture réseau
LAN : 15 à 20 personnes sur 6 mois, création salle blanche sur Orléans, mastering
solution serveurs et postes client, packaging et déploiement de 2 régions pilotes
(Normandie et Adour), 50 serveurs, 1000 postes.
• Ugine Service : pilotage, conception et assistance à la réalisation de la gestion des
commandes spéciales, réseau de PC, Vbpro, Access
• Pechiney Rhenalu à Cran Gevrier : mise en place d’un système mobile de gestion du
picking via liaison hertzienne, suivi et encadrement de la réalisation (scripting)
• Berruet Monnet : pilotage projet de développement logiciel pour le capteur
thermique et hygrométrique Recold (suivi de la chaîne du froid), VBpro
Groupe BOSSARD : Ingénieur principal (1980 à 05/1992)
• Grand Lyon : conception et développement de la gestion de l’eau (800 000 abonnés,
50 millions de m3/an), IBM, CICS, DL/1, Cobol, 18 mois, pilotage équipe de 5p.
o Pilotage projet de gestion des ateliers municipaux
o Pilotage projet de gestion de la collecte des ordures ménagères
• Hispano Suiza Bugatti (Snecma) : Conseil et démarrage GPAO IMS/TD pour la
maintenance du parc de turbines à gaz (plate-formes pétrolières et centrales EDF) (6
mois), analyse des écarts, prise en compte des demandes key-users
• Ugine Savoie : mise en place de la GMAO, reprise logiciel GAM+ à Sollac,
installation, paramétrage, interfaçage, personnalisation, formation des key-users (10
mois), IBM, PL/1, Cics, DL/1
• Agence de l’Eau RMC : réalisation de la banque de données des eaux souterraines, de
l’application de gestion de l’inventaire de la Pollution, développements et
maintenances diverses.
• EDF, centrale du Bugey : gestion de la formation (PIF), forfait sur Dps7, Gcos7
• CEM puis ABB : adaptation et déploiement de Copics Multi sites, création base
technique Moteurs (Compax), calcul des besoins (MRP) : 12 mois, plus tard
suppléance pour la direction des études lors du rachat par Asea de BBC : 8 mois
• Ville de Lyon : démarrage de la Paie Zadig (8 mois), pilotage de projets (gestion des
PV, Budget Primitif, intervention ponctuelle sur base Etat Civil (bug assembleur)
• Bibliothèque de Lyon Part Dieu : réalisation de l’application de catalogage des livres
(80 000 références), IBM DOS/VSE, Cobol, VSAM, CICS, forfait, pilotage équipe
• SUNNIST : maintenance de l’application de facturation des ressources informatiques
consommées, IBM, PL/1, VM, Texto
• ADL/7 : conception et développement d’un Atelier de Développement logiciel sur
Gcos7 avec Form’s, TDS, GCL. Concept développement objet sur Bull Dps7000.
A titre personnel
• M.A.E.V.A : Manuel d’Apprentissage Et Visionneuse d’Album. Générateur de guides
d’apprentissage au format HTML, description dynamique des images,
enchaînements linéaires par thème ou paramétré par des liens hypertextes. Outil
réalisé avec Visual Basic Pro et base de données Access.
• Galerie d’Arts : utilisation des logiciels libres http://galerie.d.arts.free.fr

