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DOMAINES DE COMPETENCES

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Conseil et Réalisation
PARCOURS ET CONNAISSANCES
PARCOURS
Depuis 2000 - IDIC Consulting – Consultant Indépendant
 Consultant NTIC et Nouveaux Usages
1999-2000 Weebis – Cabinet de Conseil – Consultant NTIC
 Chef de projet
 Conception, création, administration et évolution de l’Intranet
1997-1999 – Cambridge Group – Société de Conseil
 Assistance à Maîtrise d’ouvrage
1988-1996 – GFI / EDS – Sociétés de Services
 Chef de projet en environnement télématique et internet

FORMATIONS
Veille récurrente pour identifier les nouveaux usages des NTIC
(Séminaires, conférences, revue de presse, laboratoires)
Communication et techniques de ventes (2001)
New Business Access
Insights, analyse de comportement et Cohésion d’équipe (2000)
Management & Performance
Diplôme d’Ingénieur de Polytech’Lille (ex EUDIL : Ecole Universitaire
d’Ingénieurs de Lille) (1987)
Anglais lu, écrit, parlé
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EXEMPLES DE REALISATIONS PROFESSIONNELLES
SNCF TER :
 Au sein de la direction marketing, assistance à la maîtrise d'ouvrage sur les projets
de distribution de TER (Automates de vente, outil nomade, vente en ligne sur
internet et sur mobile, …). Mise en place d’expérimentations pour les régions
(Automate léger, vente en mobilité).
SNCF Transilien :
 Au sein de la direction marketing, assistance à la maîtrise d'ouvrage sur les projets
de télébillettique et d’innovations de Transilien (Rechargement à domicile du passe
Navigo, Clés USB NFC, Téléphone NFC, …). Mise en place des expérimentations en
Ile de France et participation aux groupes de travail sur les nouveaux canaux de
distribution avec l’Autorité Organisatrice (STIF).
Banque de France :
 Assistance à la maîtrise d'ouvrage sur le projet d’échanges de séries statistiques
avec les partenaires de la Banque des Séries Monétaires et Economiques (BSME).
 Recette de l’application client/serveur d’accès aux bases de données de la BSME.
 Etude et maquettage de la nouvelle version de l'Intranet de la BSME.
 Assistance à maîtrise d'ouvrage sur le projet de mise en place de données
statistiques sur le site Internet de la Banque depuis des données XML de la BCE.
RATP :
 Mission de conseil pour la refonte du site Intranet du Département des Systèmes
d'Information et de Télécommunication (SIT) de la RATP.
France Telecom :
 Maîtrise d'ouvrage déléguée - Projets Intranet de la Branche Entreprises (BE) :
Projet d'Espace Vente Intranet destiné aux forces de ventes, définition des
processus métiers, mise en place d’une structure éditoriale et coordination des
différents acteurs. Suivi du planning de réalisation avec la maîtrise d’œuvre.
 Préparation d'une offre commerciale (outils d'aide à la vente et de présentation).
 Mise en oeuvre et suivi d'une expérimentation Groupware pour les forces de
ventes, expérimentation de personnalisation de l'information.
Haute Mer
 Réalisation de sites évènementiels avec inscription/paiement en ligne.
 Assistance à la conception de la base de données du site Internet de la chaîne de
télévision locale « TV Fil 78 ».
Mairie de Saint-Cast le Guildo (22) :
 Création du site Internet de la ville et de l’office de tourisme.
 Accompagnement et formation de l’équipe projet.
ENITIAA :
 Recherche, prototypage et paramétrage d’une solution Open Source de travail
collaboratif pour un projet coopératif européen.
Weebis :
 Réalisation de l'Intranet PDA : Accès à différentes rubriques en mobilité.
 Création et Mise à jour d'une maquette de site de "Relation Client par
Internet" (environ 700 pages HTML) pour un client grand compte de Weebis.
Association Sports-Solidarité :
 Création et animation des sites évènementiels « Les Courriers de l'Espoir ».
CNRS/IJM :
 Réalisation d'un audit des sites Internet/Intranet de l'Institut Jacques Monod.
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