M Bi

PMO

Formation
2015
2013
2010

Gestion de projet informatique
PMO mettre en place une organisation par projet
Master en management d’un centre de profit

Expertises techniques
Méthodes,
référentiels
Outils
Office

Gestion de projets Waterfall et Agile (connaissance)
Clarity, Ms Project
Excel, Word, Power point

Domaines de compétences






Appui à la gestion de projets
Gestion et suivi budgétaire
Analyse Financière
Mise à jour du reporting des projets
Accompagnement au déploiement d’un nouveau logiciel de gestion de projet






Gestion de projets dans des contextes multiculturels & multi-sites
Support fonctionnel et technique sur le logiciel de gestion de projet
Création de tableau de reporting (financier et statuts des projets)
Création d’un outil pour faciliter le contrôle financier entre la comptabilité et le
contrôle de gestion

 Formation des chefs de projet (référente CLARITY)
 Accompagnement des différents interlocuteurs sur la mise en place de
nouveaux process

Langues
Anglais

Courant

1

© 2016 d²X Expertise

Expériences professionnelles
Mai 2015 Février 2016

Modis

DIFFERENTES MISSIONS




Inventaire téléphonique d’ordinateur pour 2 clients différents
Data cleansing d’équipements dans l’environnement SAP
Étude de cadrage, rédaction de spécifications fonctionnelles pour un projet
interne

Février 2012 Décembre 2014

PMO
Au sein du département finance & gouvernance de Global IM d’Adecco, pmo
program :


Pmo spécialiste

 Suivi budgétaire d’un projet international
 Analyse financière avec préparation des reporting mensuel (prévisionnel
forecast)

 Validation et contrôle des factures pour le projet

Adecco pour
Modis



Contrôleur de projets

 Création et analyse du processus de reporting mensuel pour l’adapté au
mieux aux différents demandes

 Création d’un outil pour faciliter le contrôle financier entre la
comptabilité le PMO et le contrôle de gestion

 Consolider le budget financier et les provisions
 Faire le lien avec la finance groupe
 Accompagnement des chefs de projet sur la méthodologie et sur l’outil
de gestion de projet

 Support fonctionnel et technique sur Clarity
 Aide au déploiement et à la formation des chefs de projet sur le nouvel
outil de gestion de projet

PMO

2010- février 2012

Au sein d’un projet informatique de développement et déploiement d’une nouvelle
application RH (Gestion des intérimaires)

Adecco pour
Modis



Suivi budgétaire et administratif

 Création d’un outil de suivi de projet (tableau croisés dynamiques sous





Excel budget forecast réalisé)
Analyse financière
Validation et contrôle des factures
Suivi des contrats et des ressources externes
Création d’un outil de suivi des tests
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