A TO

CHEF DE PROJET FONCTIONNEL
Formations
2006
2003
2001

Diplôme d'ingénieur - Ecole d’Ingénieur des Technologies de l’Information
et du Management (EFREI)
Classes préparatoires Physique-Technologie et Sciences
Industrielles
Baccalauréat scientifique, spécialité physique

Compétences Techniques
Méthodes

Outil
Bureautique

Agile
Outil de spécification de tests automatisés de non régression : Fitnesse
Outil de suivi de recette : TFS, HP Quality Center, JIRA, Test manager
Outlook, Word, Excel, PowerPoint

1

© 2016 d²X Expertise

Expériences professionnelles

CHEF DE PROJET MOA

2014-2016

Chef de projet MOA chez OAB pour le Département de l’Isère :
Réalisation au forfait d’une application SharePoint permettant aux
agents du Département de suivre leurs objectifs :











d²X
Expertise

Encadrement d’une équipe de 4 personnes
Animation des comités de suivi et pilotage avec le client
En charge de la relation avec le chef de projet du Département
Rédaction et suivi des avenants réalisés pendant la phase de
réalisation du projet
Suivi du budget
Rédaction des spécifications fonctionnelles
Rédaction des plans de tests (Microsoft Test manager)
Recette de l’application et suivi des anomalies internes (Jira)
Qualification et suivi des anomalies ouvertes par le
Département
Rédaction d’un manuel utilisateur à destination des
administrateurs fonctionnels de l’application

Consultante MOA chez OAB pour le Festival de Cannes :
Réalisation d’une application front office, back office et intranet
permettant de gérer les inscriptions des films au festival de Cannes :




Recette :
 Rédaction des plans de tests (Microsoft Test manager)
 Exécution des tests sur chaque type d’application
 Suivi des anomalies (Jira)
Formation des utilisateurs :
 Rédaction des supports de formation
 Animation des sessions de formation à l’outil des
utilisateurs finaux

Consultante MOA chez OAB pour le Département de l’Isère :
Réalisation d’un intranet pour le Département de l’Isère :




Rédaction d’un manuel utilisateur à destination des
administrateurs fonctionnels de l’application
Exécution des plans de tests de l’intranet
Suivi des anomalies
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CONSULTANTE MOA

2014

Consultante MOA chez Sanofi Pasteur et MSD :
Dans un contexte de transformation de son SI et de sa DSI, SP-MSD
déploie un outil centralisé d’ITSM (ServiceNow) impactant fortement
les équipes DSI et métiers dans 19 pays.


AMOA & Recettes & Accompagnement du changement :
 Cadrage, recueil du besoin (ateliers)
 Formalisation de l’organisation cible (process, règles,
rôles)
 Suivi des configurations de l’intégrateur
 Préparations des Recettes Fonctionnelles (scénarii,
organisation)
 Supports de formation / communication (utilisateurs +
IT Service Desk), en anglais
 Aide au pilotage du projet



Support au Déploiement :
 Aide à la préparation du déploiement
 Suivi des actions et communication terrain pour
sécuriser le go live
 Assistance post déploiement (interaction avec
intégrateur pour suivi des bugs / demandes d'évolutions
/ business rules)

Shift
Consulting

CONSULTANTE AMOA AGILE

2011-2014

Consultante AMOA pour Pacifica :
Refonte de l’application de gestion des sinistres






Octo
Technology

Management d’une équipe de 2 personnes
Mise en place et suivi du planning
Rédaction des spécifications fonctionnelles en collaboration
avec la MOA
Rédaction des tests automatisés de non régression avec l’outil
Fitnesse
Recette applicative et suivi des anomalies

Coach Agile chez Bouygues Telecom :
Accompagnement méthodologique de feature team pour un projet de
digitalisation
 Formation de 2 équipes projet aux méthodologies Agile
 Accompagnement méthodologique de ces 2 équipes pendant 3
mois
 Cadrage fonctionnel du projet concernant la mise en place
d’un outil vendeur
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Consultante AMOA pour CA CIB :
Refonte de la base mondiale des autorisations
 Rédaction des spécifications fonctionnelles sous forme de «
user stories »
 Rédaction des tests automatisés de non régression avec l’outil
Fitnesse
 Recette applicative et suivi des anomalies avec l’outil TFS
Consultante AMOA - assistante Product Owner pour l'Asip Santé :
Réalisation d’un démonstrateur DMP (Dossier Médical Personnel)




Gestion de backlog et aide à la priorisation
Rédaction des spécifications fonctionnelles sous forme de «
user stories »
Recette applicative et suivi des anomalies

Consultante AMOA - assistante Product Owner pour le CNRS :
Réalisation d’une application de suivi des projets investissements
d’avenir





Cadrage 360° (vision produit, storymap, roadmap, risques)
Gestion de backlog (Utilisation de JIRA) et aide à la
priorisation
Rédaction des spécifications fonctionnelles sous forme de «
user stories »
Recette applicative et suivi des anomalies

Consultante AMOA - assistante Product Owner pour Orange :
Réalisation d’un site web




Gestion de backlog
Rédaction des spécifications fonctionnelles sous forme de «
user stories »
Recette applicative et suivi des anomalies
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CONSULTANTE

2006 – 2011

Responsable fonctionnelle - Assistante Product Owner pour la SNCF :
Réalisation d'une application mobile à destination des agents de conduite



En charge de la conception de l’application :
 Rédaction des spécifications fonctionnelles sous forme
de « user stories »
 Gestion du backlog, priorisation des exigences
 Animation de rétrospectives, planning poker
 Supervision de la recette fonctionnelle et technique de
l’application
 Suivi des MEP de l'application (planification, définition
des prérequis et support utilisateur)



Déploiement de l'application
 Rédaction des guides utilisateurs

Formation des agents de conduite

Développement en .Net d'une application mobile pour la SNCF :


CSC







Participation à la mise en place d’un système de localisation
du PDA par GPS
Rédaction de SFD
Suivi du chantier Performance de l’application mobile et
serveur
Coordination des travaux entre la MOE SNCF et la MOE CSC
Elaboration des scénarios de montée en charge
Mise en place d'une stratégie d'amélioration des performances

Responsable Intégration des domaines Crédits, Bâle II, Commercial,
CRM pour Fortis :
Projet de refonte du SI pour intégrer le progiciel SAB





Coordination et pilotage de la mise en place des plans batch
domaine
Suivi et pilotage des campagnes de tests Intégration
Analyse et suivi des anomalies des tests d’intégration
Livraison des versions du SI cible pour leur passage en
homologation

Développement d'une application permettant la gestion de la
maintenance des réacteurs d'avion pour Air France:





Développement en JAVA d'une application permettant la
gestion de la maintenance des réacteurs d'avion
Rédaction de demandes d’évolution et de mises à jour des
STD
Recette de l'application
Rédaction de cahiers de tests
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