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Paul FLYE SAINTE MARIE
CHEF DE PROJET PILOTAGE
Domaines de compétences
 Pilotage d’applicatif, d’équipe de développeurs, d’architectes autour de sujet : mise en place de l’agilité, des
principes de DevOps via des outils adaptés et répondants aux équipes de développeurs.
 Mise en place de méthodologie pour la gestion de projet en agilité (SCRUM, XP) ou via un processus
industrialisé (Cycle en V). Mise en pratique de la gestion de la connaissance (Knowledge Management) et
accompagnement sur la qualité des développements.
 Conduite de projet (échange avec la maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre, rédaction des spécifications
fonctionnelles, techniques, stratégie de recette ; gestion des risques liés aux projets ; mise en place de comité
de pilotage, de projet et d’anomalie ; méthodes agiles)
 Développement informatique (conception de l’architecture des applications via des méthodes de
modélisation : Merise, UML 2 ; réalisation du développement : objet, design pattern, tests fonctionnels et
tests unitaires ; mise en place d’environnement de développement, de recette et de production)
 Architecture d’un système d’information (analyse des processus métiers ; flux de données et cartographie
via l’urbanisation d’un SI)

Environnements d’interventions







Pilotage d’équipes et d’applicatifs
Mise en place de méthodologie agile / devops
Gestion de la connaissance
Gestion de projets informatiques
Développements informatiques
Audits, analyse et urbanisation d’un système d’information

Environnements techniques











Windows, Unix
MS-Office (PowerPoint, Word, Excel, Access), Open-Office, Libre-Office
Eclipse, JetBrains PHPStorm, Netbeans, Visual Studio
Lotus Notes, Designer, Administrator (version 6.5 à 8.5.1) ; MySQL WorkBench
Supervision : Kibana, Grafana, Graphite
Backlog : Jira, QC, TFS
Knowledge Management : SharePoint, Jira Confluence
SGBD : Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2, NoSQL
Serveur : Apache, Domino
Langages : HTML 4 - 5, XHTML, JavaScript, Ajax, PHP 5, XML, CSS, SAS Code, C, Visual Basic, Java, C++,
LotusScript, Formules @, XPage, Python
 Frameworks : Zend Framework, JQuery, JQuery UI, J2EE, Hibernate, Apache Spring, BootStrap,
 CMS : WordPress 4.2; Joomla 1.5; Drupal ; TYPO 3
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Synthèse des expériences
Client / Domaine

Statut

Description
Intitulé :

StarClay
Entité du Groupe Partenor, est en
charge de la partie Big data et
gestion des projets informatiques
data du groupe.

Consultant Chef de
projet - Pilotage

Durée :

Consultant - Chef de projet transverse & Pilotage
transverse.
11 mois - En cours…
Maitrise de la planification des actions.

Compétences :

Maitrise de pilotage de projet informatique
Approfondissement d’accompagnement à la gestion de
projet informatique en Cycle en V à l’agilité.
Approfondissement de la gestion de la maitrise de JIRA /
Confluence
Approfondissement de prise de décision en cas
d’incident ou problème.
Maitrise de la rédaction de CR sur les actions en cours et
sur les analyses sur l’urbanisation et l’architecture du SI
du groupe.
Approfondissement des notions de pilotage d’équipes
de développeurs, architectes autour de sujets.
Maitrise des méthodes agiles (SCRUM) dans le pilotage.
Maitrise d’urbanisation et d’architecture d’un SI.
Approfondissement d’accompagnement d’équipes dans
l’urbanisation et l’architecture du SI du groupe.
Maitrise mise en place de processus métier & MOE.

NP6 Consulting
Entité du Groupe NP6, est en
charge de la partie data et gestion
des études data du groupe.

Chef de projet
transverse –
Pilotage transverse

Intitulé :
Durée :

Chef de projet transverse & Pilotage transverse.
3 mois
Maitrise de la planification des actions.

Compétences :

Approfondissement de pilotage.
Approfondissement de prise de décision en cas
d’incident ou problème.
Maitrise de la rédaction de CR sur les actions en cours et
sur les analyses sur l’urbanisation et l’architecture du SI
du groupe.
Approfondissement des notions de pilotage d’équipes
de développeurs, architectes autour de sujets.
Maitrise des méthodes agiles (SCRUM) dans le pilotage.
Approfondissement d’urbanisation et d’architecture
d’un SI.
Approfondissement d’accompagnement d’équipes dans
l’urbanisation et l’architecture du SI du groupe.
Approfondissement mise en place de processus métier
& MOE.
Approfondissement de la gestion des risques
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VSC Technologie
Entité du Groupe Voyagessncf.com, est en charge de la partie
informatique du premier site public
de e-commerce français

Consultant Chef de
projet Pilotage

Intitulé :
Durée :

Chef de projet Pilotage
1 an et 2 mois – Novembre 2016
Connaissance de pilotage dans un grand groupe web.

Compétences :

Connaissance de prise de décision en cas d’incident ou
problème.
Approfondissement de la planification des actions.

Ventes de billets de transport

Approfondissement de la rédaction de CR sur les actions
en cours et sur les analyses sur l’urbanisation et
l’architecture du SI du groupe.
Approfondissement des notions de pilotage d’équipes
de développeurs, architectes autour de sujets.
Approfondissement des méthodes agiles dans le
pilotage.
Approfondissement d’urbanisation et d’architecture
d’un SI.
Approfondissement d’accompagnement d’équipes dans
l’urbanisation et l’architecture du SI du groupe.
Approfondissement mise en place de processus métier
& MOE.
Approfondissement de la gestion des risques.
Maitrise de la communication MOE & Métiers.

BNP Paribas – Personal
Finance - Cetelem

Consultant Chef de
projet MOE

Intitulé :
Durée :
Compétences :

Chef de projet MOE
2 ans et demi
Connaissance de gestion de projet dans un grand
groupe financier.

Société de Crédit - Finance
Connaissance de planification et chiffrage d’un projet.

Crédit à la consommation,
Crédit immobilier

Connaissance de gestion d’une équipe de développeurs
prestataires.
Approfondissement d’urbanisation et d’architecture.
Approfondissement mise en place de processus métier
& MOE.
Approfondissement de la rédaction d’un cahier des
charges et des spécifications.
Approfondissement de la gestion des risques.
Maitrise de la communication MOA / MOE / Métiers.
Intitulé :

Groupe AGRICA
Retraite complémentaire agricole,
prévoyance

Consultant MOE
spécialisé PHP Zend

Durée :

Analyste-programmeur (Stage de fin d’études et CDD de
deux mois)
8 mois
Connaissance d’urbanisation et d’architecture.

Compétences :

Connaissance gestion des risques.
Approfondissement de la communication MOA – MOE.
Approfondissement d’un développement web sous
langage PHP.
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SOCIO-LOGICIEL

Consultant MOE

Intitulé :
Durée :

Analyste-programmeur (Stage de master 1er année)
3 mois
Compréhension des intérêts du datamining.

Compétences :

Data Intelligence et Datamining

Approfondissement d’un développement web sous
langage .NET.

CFA de l’AFIA

Consultant MOE

Intitulé :
Durée :

Analyste-programmeur PHP
7 mois
Sens de la communication, pédagogie et négociation.

Compétences :

Formations informatiques par
apprentissage

Maitrise développement agile et objet.
Approfondissement d’un développement web sous
langage PHP.

Intitulé :

GIE-AFER
Épargne retraite

Consultant MOE
spécialisé Lotus

Durée :
Compétences :

Approfondissement de la structuration des données
pour un portail web.
Chef de projet tutoré spécialisé sur la solution Lotus
d’IBM
3 mois
Connaissance de la rédaction d’un cahier des charges et
des spécifications.
Connaissance de la gestion d’équipe.
Connaissance des méthodes agiles (eXtreme
Programming)

Intitulé :

OSEO
Financement de l'innovation et de la
croissance des PME - Alternance,
avec la société TutorNet

Consultant MOE
Lotus et assistant
chef-de projet

Durée :

Analyste programmeur spécialisé sur la solution Lotus
d’IBM
7 mois
Sens de l’accompagnement et du changement.

Compétences :

Connaissance de la mise en place d’un déploiement
d’un grand groupe.
Sens de la négociation entre la MOA et la MOE.

Intitulé :

Épargne Actuelle
Assurance vie AFER –
Alternance, avec la société TutorNet

Consultant MOE
Lotus

Durée :

Maitrise de la formation et de la présentation d’une
nouvelle version d’un progiciel.
Analyste-programmeur spécialisé sur la solution Lotus
d’IBM
7 mois
Maitrise des cycles de développement (dev, test, prod).

Compétences :

Connaissance d’analyse d’un Système d’information.
Amélioration du développement sous environnement
Lotus d’IBM.
Sens de la négociation et du compromis entre technique
et fonctionnel.
Analyste-programmeur

NGO The Union
Alternance, avec la société TutorNet

Analysteprogrammeur

Intitulé :
Durée :
Compétences :

1 mois
Approfondissement du développement sur PHP et
Joomla (CMS)
Connaissance des cycles de développement et gestion
d’environnement (dev, test, prod).
Approfondissement de la formation d’équipe à un CMS.
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Expériences
Groupe Kering – Kering IT / Mission StarClay
11 mois / 2017 – 2018 (en cours)

Domaine de compétences :

Chef de projet & Pilotage transverse

Intitulé de l’intervention :
 Objectif(s) :

Missions chez le client en tant que Chef de Projet & Pilotage transverse

Gardiens des « standards » sur les aspects suivants : - Méthode de gestion de la connaissance.
I) Mise en place de l’application «Confluence» d’Atlassian pour l’ensemble des équipes de Kering IT.
 Rédaction des modes opératoires et de documentation sur l'agilité et le devops.
 Mise en place de processus de gestion de la connaissance :
o Définition des catégories d’espaces & informations attendus
o Définition des échanges entre espaces
o Établissement des responsabilités dans la gestion de la connaissance sur Confluence.
 Gestion de l’outil Confluence dans sa globalité.
 Gestion des accès à l’application Confluence.
o Gestion des addons JIRA / Confluence nécessaires aux équipes projet.
o Création et management des espaces avec les équipes au quotidien.
o Partager la vision globale aux équipes de PMO de Kering IT.
 Gestion de la conduite du changement sur la gestion de la connaissance :
o Accompagner les équipes à l’utilisation de Confluence
o Accompagner la centralisation de la connaissance IT de Kering IT
- Méthode agile de gestion de projet.
II) Mise en place de l’application « JIRA Software » d’Atlassian pour l’ensemble des équipes de Kering IT.
 Formalisation et configurations de JIRA (Espaces, Workflows, Type de tickets, Champs personnalisés, Écrans,
Droits d'accès,Etc...)
 Présentation des méthodologies agile SCRUM / KANBAN pour la gestion de projet IT aux collaborateurs de
Kering IT.
 Formation des intervenants IT (tout niveau confondu) aux méthodologies Agile et aux outils JIRA / Confluence
 Animation de réunion et accompagnement de Tasks-Forces
 Mise en place des processus pour la gestion de l’activité pour les projets IT Agile sur JIRA.
o Définition des types de tickets JIRA par catégorie sur JIRA.
o Création de workflows et d’écrans spécifiques par types de ticket JIRA
o Établissement de la stratégie de test dans JIRA
o Établissement de la responsabilité des acteurs dans JIRA pour chaque type de ticket et le workflow associés.
 Gestion de l’outil JIRA & Confluence dans sa globalité.
o Gestion des accès à l’application JIRA & Confluence
o Gestion des addons nécessaires aux équipes utilisant JIRA & Confluence.
o Création et management des espaces avec les équipes au quotidien.
o Industrialisation des processus au sein de la DSI.
 Gestion de la conduite du changement sur la gestion de la connaissance :
o Accompagner les équipes à l’utilisation de JIRA
o Accompagner le reporting de l’activité pour chaque équipe composant Kering IT
- Conseil & accompagnement des équipes en charge des tests
 Accompagnement sur l'industrialisation de Gerkins
 Aide à la rédaction des cahiers de tests (JIRA et Confluence)
 Accompagnement de la mise en place de test automatique via Cucumber/Jenkins


Sujets abordés :
 SCRUM, Transformation d’un SI à l’Agilité, Accompagnement des PMO et des équipes, Gestion de projet en
agilité, Gestion d’un projet au forfait, JIRA, Confluence, ElasticSearch, AgilePM



Environnement(s) technique(s) :




Unix, Jira & Confluence, ELK, Kafka, Spark, Swagger, Cassandra, Oracle, Cucumber, Genkins, Jenkins

Autres informations :


Interventions quotidienne en anglais et dialogue avec l’ensemble des marques du groupes Kering.
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Colissimo / Mission StarClay
3 mois / 2017

Domaine de compétences :

Chef de projet – Pilotage

Intitulé de l’intervention :

Missions chez le client en tant que Chef de Projet Pilotage



Objectif(s) :

o
o



Rédaction du référentiel des indicateurs et des requêtes ElasticSearch nécessaires pour leurs calculs.
Optimisations des requêtes pour la performance de l’API
Écriture du référentiel des indicateurs
Spécification d’une API de requête pour interroger la base ElasticSearch.
Méthode agile de gestion de projet : SCRUM.

Rédaction des Users Stories du projet pour l’application SearchColis :
 Requêtes ElasticSearch / Indicateurs métier.
 API pour interroger ElasticSearch.
 Rejeu des rejets de l’application.
 Reprise de l’historique en amont de l’application.
 Optimisation des performances via des tests de performance :
o Pour l’insertion dans ELS : >2 millions de documents par jours
o Pour le requêtage d’ELS : >2000 utilisateurs simultanés
Product Owner - Gestion de projet via la méthode agile SCRUM :
 Rédaction du backlog via les Users Stories.
 Priorisation du backlog.
 Mise en place des Sprints et animation des COPROJ.
 Décision post démonstration.
 Rétrospective des Sprints.
 Accompagnement des recettes fonctionnelles et techniques.
Coordination de l’équipe de développements.
 Deux développeurs et un testeur.
 Suivi des 3 lots du forfait


Sujets abordés :
 SCRUM, Gestion de projet en agilité et Features Team, Gestion d’un projet au forfait, ElasticSearch, Gestion de
projet



Environnement(s) technique(s) :


Unix, Jira & Confluence, ELK, Kafka, Spark, Swagger, Cassandra.
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NP6 Consulting
3 mois / 2016 - 2017

Domaine de compétences :


Chef de projet transverse & Pilotage transverse

Objectif(s) :





Sensibilisation à la méthodologie de gestion de projet : Cycle en V et SCRUM.
Sensibilisation à la gestion de la connaissance : Knowledge Management.
Gestion de la planification des projets de l’entité.
Sensibilisation à la qualité du code.

VSC Technologie – Voyage SNCF.com / Mission Altran
1 ans et 3 mois / 2015 – 2016 – novembre 2016

Domaine de compétences :

Chef de projet Pilotage

Intitulé de l’intervention :

Missions chez le client en tant que Chef de Projet Pilotage



Objectif(s) :
 Gestion de projet transverses VSCT / VSC / SNCF jusqu’à leurs livraisons en production.
 Monitoré des anomalies, bugs et incident de production de différents assets et applicatifs du groupe et réunir les
équipes nécessaires à la correction à court, moyen et long terme :
o Architecte pour l’analyse.
o Equipe d’exploitation et développeurs concernés.
 Réaliser différents tests et analyses sur les releases web avant et après mise en production (MEP).
 Mettre en place des dispositifs de suivi sur les promotions et les MEPs des applicatifs du SI du groupe.
 Accompagnement et planification des équipes sur les sujets et priorisations des sujets entre eux.
 Livraison en production de packaging tarifaire impactant le groupe et ses partenaires et validation fonctionnelle
et technique des opérations.



Réalisation(s) :
 Mise en place d’outillage de supervision d’applicatif / d’asset à partir d’un besoin exprimé.
 Remonter et rédaction de plan de suivi pour
o Incident de production / Anomalie / Problème.
 Gestion et validation des tests et des releases web / mobiles.
o Tests de validation / Test de non régression / Test de charge / Validation de properties de plateforme de préproduction / PAB.
 Accompagnement des corrections auprès des équipes de développeurs.
o Analyse du code / logs / Proposition d’optimisation et d’amélioration.
 Priorisation des sujets à traiter en fonction des acteurs.
o Architectes / Développeurs / Exploitants / Equipes transverses / CODIR VSCT.
 Monitoré les assets et applicatifs du SI.
 Mise en place de schéma d’urbanisation du SI du groupe.
 Livraison dans les environnements de pré-production, PAB et production.
 Assurer le reporting sur les sujets en cours (anomalies, incidents, développements, MEP, Tests, Recettes).
 S'approprier la connaissance fonctionnelle et techniques des assets et applicatifs du groupe.
 Restituer et consolider cette connaissance sur les outils de documentation interne.
o CUF - Cas Utilisation Fonctionnel / Mode opératoire / Mise en place d’outillage pour la récupération des
informations sensibles aux métiers (Grafana, Kibana).
 Mise en place de dispositif de suivi pour les événements importants du groupe (techniques & fonctionnelles).
o MEP applicatifs / MEP correctifs via patch / Promotions sur le site du groupe ou chez un des partenaires.



Environnement(s) technique(s) :
 Windows, MS-Office, Unix, JAVA, Jira, Grafana, Kibana, SQL, NoSQL, Graphite, ElasticSearch.
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BNP Paribas – Personal Finance – Cetelem / Mission Altran
2 ans et demi / 2013 – 2015

Domaine de compétences :

Chef de projet MOE

Intitulé de l’intervention :

Missions chez le client en tant que Chef de Projet MOE



Objectif(s) :
 Réaliser différents projets ou demande de maintenance évolutive (DME) qui arrive au sein du service de la
gestion du surendettement et du recouvrement judiciaire.
 Mettre en place différents processus avec le métier afin d’améliorer le suivi de l’applicatif iMX et la remontée
d’information.
 Encadrement dans le cas des projets ou DME de la gestion client – fournisseurs.
 Assistance du RUN de l’applicatif iMX (dédié aux surendettements et au recouvrement judiciaire au sein de la
banque).



Réalisation(s) :
 Définition et rédactions des caractéristiques, des besoins et des objectifs des projets / DME.
 Rédaction des documentations afférentes aux projets.
o Étude d’opportunité.
o Plan projet.
o Gestion des risques.
o Exigences.
o Livrables de gestion de projet.
 Validation les spécifications fonctionnelles écrites avec le fournisseur.
 Gestion et organisation la phase de recette.
 Rédaction des cahiers de tests.
o Test Unitaires.
o Test d’intégration.
 Validation de la solution mise en place par rapport aux besoins définis dans le cahier des charges.
 Intégration de la solution développée au sein du SI de PF.
 Accompagnement de l’homologation de DME / Projet / Correctif d’anomalies du RUN.
 Coordination de la mise en production de DME / Projet / Correctifs.
 Gestion de la relation avec les contributeurs MOA/Métier/MOE et le fournisseur.
 Préparation et animation des comités de projet et autres réunions de travail.
 Coordination des différents intervenants.
 Livraison dans les environnements de développement, recette et production.
 Assurer le reporting sur l'avancement du projet (planning, budget, risques, alertes).
 Participer aux activités de maintenance évolutive et corrective.
 S'approprier la connaissance fonctionnelle du patrimoine.
 Consolidation de la documentation existante et des processus du patrimoine
o CUF - Cas Utilisation Fonctionnel
o Mode opératoire
o Mise en place d’automate pour la récupération des informations sensibles aux métiers
 Rédaction des documents nécessaires à l’élaboration d’un projet : Rapport de pré-étude, spécifications
fonctionnelles et techniques, PV de validation, élaboration des cahiers de tests fonctionnels, techniques et
unitaires.



Environnement(s) technique(s) :
 Windows, MS-Office, Unix, CFT, SharePoint, JAVA, VBA.
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Groupe AGRICA
8 mois / 2012

Domaine de compétences :

MOE et assistance du chef de projet

Intitulé de l’intervention :

Stage fin d’étude - Conception et livraison du projet OPEGA



Objectif(s) :
 Mettre en place une application web (OPEGA) de gestion de ressources dans le service téléphonique du groupe
basé à Angers. (CIRAS)
 Soulager le chef de projet en charge.
 Encadrer le développement complet et la mise en place du projet.



Réalisation(s) :
 Rédaction des documents nécessaires à l’élaboration d’un projet : Rapport de pré-étude, spécifications
fonctionnelles et techniques, PV de validation, élaboration des cahiers de tests fonctionnels, techniques et
unitaires.
 Développement complet de l’application.
o Programmation orienté objet sous le Framework Zend (PHP)
o Création des tables nécessaires pour analyser et receuillir les données.
 Mise en place de plusieurs supports de communication : mise en place d’une boîte mail pour le projet,
élaboration des PowerPoint nécessaires aux différents comités composant le projet, présentation de prototype,
captures d’écran et aperçus de l’application.
 Mise en place de comités : de pilotage, de projet, de réflexion, d’anomalie : Invitation via Lotus, réservation des
salles et rédaction des supports nécessaires aux comités.
 Élaboration de la stratégie de recette et mise en place des rotations nécessaires à la recette métier.
 Elaboration de la stratégie des tests unitaires et réalisation des tests unitaires.
 Intégration du développement au sein du SI du groupe et réalisation des tests d’intégration.
 Fluidité de fonctionnement et d’échange d’informations entre les différentes parties prenantes.
 Livraison dans les environnements de développement, recette et production.



Environnement(s) technique(s) :
 Windows, MS-Office, Unix (Red-Hat), Zend Framework, Eclipse, MySQL, PHP5, JQuery, JQuery UI, XML, SVN et
CVS, Internet Explorer 7, MySQL, MYSQL WorkBench

SOCIO-LOGICIEL
3 mois / 2011

Domaine de compétences :

MOE

Intitulé de l’intervention :

Stage - Conception d’intranet de reporting commercial



Objectif(s) :
 Mettre en place des fichiers Excel permettant la génération un reporting commercial complet pour les sociétés
en partenariat avec l’entreprise (Renault et DACIA monde).
 Mettre en place un intranet permettant le dépôt des données nécessaires aux reportings.



Réalisation(s) :








Développement d’un site intranet de dépôt des données (format CSV).
Développement du fichier Excel : VBA et communication avec une base de données de type Oracle.
Elaboration de la stratégie des tests unitaires et réalisation des tests unitaires.
Intégration du développement et réalisation des tests d’intégration.
Présentation de la solution aux responsables du service et au dirigeants de la sociétés.

Environnement(s) technique(s) :
 Windows, MS-Office, Visual-Studio, VBA, Oracle
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CFA de l’AFIA / Mission en alternance - TutorNet
6 mois / 2010

Domaine de compétences :

MOE et assistance du chef de projet

Intitulé de l’intervention :

Conception d’une plateforme d’échange sur l’apprentissage



Objectif(s) :
 Mettre en place une application de communication entre le CFA, les étudiants et les entreprises en partenariat
avec le CFA et acceptant des apprentis.
 Soulager le chef de projet en charge.
 Encadrement d’un stagiaire dans le développement.



Réalisation(s) :
 Rédaction des documents nécessaires : Spécifications fonctionnelles et techniques, élaboration des cahiers de
tests fonctionnels.
 Développement de l’application.
o Technologie utilisé : PHP 4 – MySQL, JQuery, JQuery UI.
 Encadrement d’un stagiaire via la méthode de développement agile : eXtreme Programming.



Environnement(s) technique(s) :
 Windows et Unix, MS Office, Eclipse, Notepad++, MySQL, WAMP, ensemble des navigateurs disponibles.

GIE-AFER / Mission en alternance - TutorNet
3 mois / 2009-2010

Domaine de compétences :

Consultant MOE spécialisé Lotus

Intitulé de l’intervention :

Conception d’un template mail sécurisé répondant aux normes de l’entreprise



Objectif(s) :
 Mettre en place un template mail Lotus Notes (version 6.5.2) répondant aux normes de sécurité de l’entreprise.



Réalisation(s) :







Rédaction des documents nécessaires : Spécifications fonctionnelles et techniques.
Développement de l’application : Lotus Designer et Lotus Administrator (version 6.5.2)
Encadrement de deux employés dans le développement.
Livraison du template au client.

Environnement(s) technique(s) :
 Windows, MS-Office, Serveur Lotus Domino, Lotus Notes, Lotus Designer et Lotus Administrator version 6.5.2,
version 7 et version 8.5.1 FP1
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OSEO / Mission en alternance - TutorNet
7 mois / 2009

Domaine de compétences :

Consultant MOE spécialisé Lotus

Intitulé de l’intervention

Accompagnement du changement et développement d’une application pour
les directions du contrôle interne.



Objectif(s) :
 Réaliser l’accompagnement de la livraison du nouveau Lotus Notes (passage de la version 6.5.3 à la version
8.5.1).
 Réaliser une application pour la direction du contrôle et la direction de l’audit de la société.



Réalisation(s) :
 Audit du système d’échange entre les deux directions de contrôle de la société.
 Rédaction des documents nécessaires à l’élaboration d’un projet : Rapport de pré-étude, spécifications
fonctionnelles et techniques, PV de validation, élaboration des cahiers de tests fonctionnels, techniques.
 Mise en place des comités nécessaires au projet : pilotage, projet et anomalie.
 Développement complet de l’application.
 Livraison de l’application.
 Mise en place de plusieurs supports de communication : Construction d’un espace collaboratif (sous Lotus
Notes), construction d’une FAQ sur le déploiement, sur l’intranet du site ; mise en place d’une Boîte Mail
spécifique au projet ; formations personnelles aux nouveautés du nouveau Lotus pour les directeurs ;
présentations en amphithéâtre des nouveautés du nouveau Lotus à l’ensemble des collaborateurs d’OSEO;



Environnement(s) technique(s) :
 Windows, MS-Office, Serveur Lotus Domino, Lotus Notes, Lotus Designer et Lotus Administrator version 8.5.1
FP1

Épargne Actuelle / Mission en alternance - TutorNet
7 mois / 2008-2009

Domaine de compétences :

Consultant MOE spécialisé Lotus

Intitulé de l’intervention

Développeur Lotus, maintenance évolutive



Objectif(s) :
 Réaliser différentes évolutions sur un projet existant.



Réalisation(s) :
 Rédaction des documents nécessaires à l’élaboration des évolutions : Rapport d’analyse et rédaction des
spécifications fonctionnelles et techniques nécessaires, PV de validation.
 Développement des évolutions.
 Fluidité de fonctionnement et d’échange d’informations avec le responsable informatique de la société.
 Livraison des évolutions dans les environnements de développement, recette et production.



Environnement(s) technique(s) :
 Windows, MS-Office, Serveur Lotus Domino, Lotus Notes, Lotus Designer et Lotus Administrator version 6.5.2
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NGO - THE UNION / Mission en alternance - TutorNet
1 mois / 2008

Domaine de compétences :

Consultant MOE

Intitulé de l’intervention

Développeur PHP - Joomla



Objectif(s) :
 Réaliser différents plug-ins web fonctionnant sur Joomla (version 1.0.15)



Réalisation(s) :
 Développement des plug-ins.
 Formation des développeurs à Joomla (Fonctionnement interne de l’application, développement nécessaire)



Environnement(s) technique(s) :
 Windows, Joomla, WAMP, PHP, MySQL,

Formations
 2018

Formation reçu sur le Framework Agile AgilePM en avril 2018

 2018

Certification reçue en février 2018 - SAFe 4.5 Certified Agilist
CERTIFICATE ID: 28296573-0174
Formation reçu sur le Framework Agile SAFE 4.5 en novembre 2017

 2015-2016

Formations dispensées sur la méthodologie Agile SCRUM

 2012

Master 2 MIDO-MIAGE
Spécialité SITN - Systèmes d’Information et Technologies Nouvelles
Université Paris Dauphine

 2011

Master 1 MIAGE
Université Paris Dauphine

 2009

Licence informatique MIAGE
Université Paris Descartes

 2008

DUT informatique
IUT de Vélizy raccroché à l’Université de Versailles

Langues étrangères
 Anglais
 Espagnol

Niveau : courant
Niveau : scolaire
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