- Objectifs Ma vocation a toujours été d’accompagner le développement des organisations et
des personnes, dans un monde numérique de plus en plus exigeant.

Organisation / Innovation
Dans une entreprise, trop souvent focalisée sur des objectifs (opérationnels ou financiers) court terme, le questionnement régulier de ses processus (ou ses objectifs) permet d’être à l’écoute de son environnement.
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A propos de moi
Je suis fondamentalement focalisé
sur l’atteinte des objectifs.
Dans la majorité des cas, les
personnes impliquées dans les
projets, ne savent ni pourquoi , ni
comment, elles doivent y parvenir. La
technologie n’est qu’un moyen pour
concentrer les efforts et fédérer
l’ensemble des acteurs autour de la
vision d’une entreprise.
Je recherche toujours à mettre en
cohérence les moyens et les
motivations de chacun, vers le but
recherché.

Compétences
Management technique

La traduction d’une expression de besoins fonctionnels en tâches techniques à
réaliser, est un poste exigeant dans lequel il faut savoir s’adapter à des cultures
et des langages différents, en partageant les contraintes des parties prenantes et
des équipes opérationnelles.

Management fonctionnel
La réussite d’un projet, sans levier hiérarchique direct, nécessite souvent des talents de négociation pour faire collaborer des équipes ayant des objectifs ponctuellement différents.

Management hiérarchique
La performance d’une équipe s’obtient quand tous ses membres sont conscients de
leur participation à un projet commun, ayant pour objectif la réussite de l’entreprise.

- Mes convictions et mes acquis Focalisation sur l’objectif
Si la situation cible est meilleure que l’actuelle, pourquoi attendre ? Mais dans
le brouillard et les obstacles, le chef de projets doit maintenir le cap et préserver
l’équipage.

Accompagnement aux changements
Un projet est la concrétisation d’une ambition, portée par son sponsor. Il faut alors
en démontrer la cohérence, et y embarquer tous les acteurs, en leur partageant une
vision commune.

Adaptabilité aux contextes variés
Team leader dans une startup, Consultant, Formateur, Chef de projets en PME et GE,
Architecte technique, encadrement d’ingénieurs débutants, ont été des expériences
motivantes et enrichissantes dans lesquelles j’ai compris que l’Humain est le seul
vrai moteur d’une entreprise.

Résistance au stress et pragmatisme
Assistance Maitrise Ouvrage-Oeuvre
Recrutement
Coaching
Formation
Développement

Respect de délais en développement logiciel, optimisation technique pour des gains
commerciaux, ou mises en production pour ouvertures programmées de services,
m’ont permis d’apprendre à me focaliser et prioriser efficacement les actions d’un
projet.

- Résumé de mon parcours professionnel 2020-2021

SNCF - eSNCF
Responsable Flux Applicatifs

2018-2020

CONSULTANT INDEPENDANT
Lyon
Missions diverses dans le numérique et bénévolat pour plusieurs associations
CARREFOUR DSI FRANCE
Lyon
Responsable d’équipes d’intégration
10 chefs de projets et 2 architectes

2013-2018
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Lyon

2008-2013

CARREFOUR DSI FRANCE
Lyon
Chef de projets ITIL
Accompagnement à la mise en place de l’offre HP-Service Center

2006-2008

CARREFOUR DSI FRANCE
Lyon
PMO
Gestion d’une équipe de 15 chefs de projets, et création de reportings
financiers et opérationnels

2004-2006

CARREFOUR DSI FRANCE
Chef de projets techniques
Benckmarks et mises en place d’infrastructures IT

Lyon

2001-2004

CARREFOUR DSI FRANCE
Architecte Infrastructure
Optimisation et rationalisaiton des infrastructures

Lyon

1996-2001

CEGID
Directeur de projets (refontes de plusieurs S.I.)

Lyon

1992-1996

SYBASE FRANCE
Consultant Senior / Formateur

Lyon

1990-1992

APSOLU
Start-upeur / Développeur indépendant

Paris

1986-1990

CERG FINANCE
Chef de projets / produits

Paris

- Formations 2019-2020

Coach Professionnel
Coach & Team -JBS Coaching

Lyon

2020

Praticien PNL
Garnier Formations
Préparateur mental
Pier GAUTHIER / Coaching Mental

Lyon

2020
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Aix en Provence

2020

Théorie Organisationnelle de Berne
Philippe Ducatteeuw

Lyon

2020

Préparateur mental
LNF
Product Owner
ORSYS
TOGAF Fondations
The Open Group

Paris

ITIL Fondations
ORSYS
Management de projet
EM Lyon

Paris

2018
2017
2009
1999
1982-1985

Ingénieur diplomé
Micro-électronique

Paris
Paris

Lyon

ENSICAEN

