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Déploiement
Formation
Suivi de production

Directeur de projet
Transformation digitale

EXPÉRIENCES
Depuis 2021 Chef de produit - Europe de l’Ouest et Maghreb
EY (Ernst & Young) - Risk Management


Gestion des documents contractuels : plateforme permettant de
stocker l'ensemble des documents contractuels encadrant nos
missions avec nos clients.

Roadmap
Reporting



Assistance
Coordination des équipes
Veille

Signature électronique : mise en place de DocuSign pour
dématérialiser et faciliter les processus de signature des
documents contractuels avec nos clients.



Gestion des risques : gestion de l'outil d'évaluation des risques
liés à l'ensemble de nos missions.



Management : 2 à 5 personnes selon les projets.

Pilotage des équipes et des
fournisseurs
Schéma directeur SI
Élaboration et suivi des
budgets et plannings
Animation des comités
de pilotages
Suivi d’un portefeuille projets

Recueil des besoins
Conception, design et UX
Documentation
Suivi des développements
Recette et des déploiement
Pilotage des intervenants sur
les aspects informatiques,
achat, juridique, RGPD,
sécurité et risque
Gestion en mode classique ou
agile

2016 / 2021 Directeur de projet transverse - Europe de l’Ouest
EY (Ernst & Young) - DSI


Communication : messagerie sécurisée, hébergée par EY, chiffrée
de bout en bout, permettant de communiquer avec nos clients.



Digitalisation des propositions commerciales : plateforme
permettant de fournir à nos clients et prospects nos propositions
commerciales en format digital et interactif.



Projets divers : outils de gestion des appels d'offres, plateforme
de dataviz, plateforme de veille presse et média, cloud privé,
plateforme vidéo, application CRM.



Management : 2 à 10 personnes selon les projets.

2014 / 2016 Chef de projet Digital - International
JCDecaux - DSI


Systèmes interactifs : déploiement de systèmes interactifs
intégrés à des mobiliers urbains. Définition des processus
de déploiement et de supervision. Dimension internationale :
Etats-Unis, Angleterre, Ecosse, Mexique, Panama, Australie.



Applications mobiles : conception de solutions de type SIG
(Système d’Information Géographique) pour réaliser des relevés
terrain dans le cadre des réponses à appels d’offre.



Management : 2 à 5 personnes selon les projets.

2013 / 2014 Responsable du pôle projets
Les Taxis Bleus - DSI
2000 / 2004
ESC Tours (ESCEM)
Master II en contrôle de gestion

Mémoire de fin d’études sur
« La gestion des connaissances
en entreprise » (17/20)



Applications mobiles : refonte des applications iOS et Android.



Informatique embarquée : solution logicielle pour les chauffeurs :
gestion de la flotte, envoi des courses et suivi. Conception, UX,
spécifications fonctionnelles.



Gestion du portefeuille de projets : tarification prédictive,
extranet pour nos chauffeurs et nos clients abonnés.



Management : 5 personnes.

1997 / 2000
Classe préparatoire HEC, Paris



Français (langue maternelle)



Anglais (courant)
Espagnol (notions)








Professional SCRUM Master I
Business Process Modeling
Product Manager
RGPD

2006 / 2013 Responsable « tournées et mobilité »
Chronopost International - DSI


Informatique mobile : gestion du parc et de l’appel d'offres pour
le renouvellement des terminaux (budget : 10M€). Refonte du
logiciel : optimisation de tournées, géolocalisation, téléphonie,
suivi en temps réel. Déploiement, mise en production, suivi.



Gestion Electronique des Documents : appel d’offres pour la mise
en place d'une solution de numérisation des preuves de livraison
dans 73 centres de tri (budget : 400K€).



Gestion d’un portefeuille de projets : assistance au tri, outils
informatiques (matériel et logiciel) des nouveaux centres de tri et
assistance au démarrage.



Management : 2 à 15 personnes selon les projets.

2005 / 2006 Consultant junior
Altran - Mission client


Ministère de l’Economie et des Finances : Recette
fonctionnelle du référentiel national des contribuables.

STAGES ET CDD
Sport







Parachutisme
Parapente
Natation
Plongée
Ski alpin
Badminton

Informatique




Passionné par l’informatique,
les nouvelles technologies et
la transformation digitale des
entreprises
Conception de plusieurs sites
Internet

2004 Chef de projet Intranet
Siemens Financial Services
 Mise en place d’un outil de gestion documentaire, recueil
des besoins, migration et formation des utilisateurs.
2003 / 2004 Chef de projet Internet / Développeur
Cabinet Langlois
 Développement d’un Extranet de gestion de biens immobiliers,
refonte du site Internet de la société.
2003 Technico-commercial
DMS (Document Media System)
 Étude des besoins, installation de solutions logicielles
et formation.
2002 Responsable régional
OFUP (Office Universitaire de Presse)


Management de 20 commerciaux, recrutement, formation,
encadrement. 1er au classement national sur 73 équipes.

