P DE

Chef de Projet / PMO
Architecte Infrastructure
Type d’interventions
Program & Portfolio management (infrastructure et applicatif)
Gestion de projets sous contraintes budgétaires, planning et de maintien du niveau de
service fortes
Gestion de déploiement (poste, messagerie, applications)
Architecture et documentation technique (DAT/DEX…)
Management d’équipe (directe et transverse)

∼
∼
∼
∼
∼

Formations
1991
2015
2014
2014
2006
2006
2006
2005

:
:
:
:
:
:
:
:

BTS Informatique de gestion.
Sharepoint 2013 Administration and Installation.
Prince 2 Foundation Certified.
Scrum master training. (Module GKAG01, GKAG02, GKAG04).
Cours Microsoft n°2402A Implémentation et administration Exchange Server 2003.
Cours Microsoft n°2402A Implémentation et administration Exchange Server 2003.
Cours Microsoft n° 2144A Administration d’un environnement Windows 2003 server.
Cours Microsoft n° 2283B 2004 Migration NT 4 vers Active Directory Windows 2003.

Domaines d’expertise
Systèmes

Windows Server NT/2003/2008/2012, Linux Red Hat.

Virtualisation

VMWare, VSphere, Hyper-V

Stockage

SAN HP

Réseaux

Cisco, Netgear, Dell, Proxy, QOS PacketShaper

Messagerie

Exchange 2003, Lotus Notes 8.5

Sécurité

Firewall Checkpoint, Firewall Watchguard

Base de données

SQL Server, MySQL

Sauvegarde

Tivoli, TSM, BackupExec

Supervision

Nagios, Pom,

Serveurs d’application et
autres

SharePoint 2013, Terminal Server 2008, Office 2010, 2013

Langues
Anglais
Français
Néerlandais

Courant
Langue maternelle
Lu, parlé
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Expériences professionnelles

Chef de projet et PMO Infrastructure

2013 -2015
•
•
•
•
•
•

Alma
Consulting
Group

•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion du portefeuille de projets techniques d’Alma Consulting Group avec
priorisation, gestion des enjeux et risques, et reporting régulier
Gestion du projet technique de mise en œuvre de l'ERP Dynamics AX 2012
Analyse des contraintes d'intégration de l'ERP Dynamics AX 2012 avec
l'éditeur Microsoft
Conception du projet de déploiement des postes (clients lourds + clients
légers)
Définition et rédaction du Dossier d’Architecture Technique et du schéma
d’infrastructure
Définition de la matrice des compétences cibles requise et lancement des
formations
Définition
de
la
prestation
d’accompagnent
d’installation
des
environnements, jusqu’à validation de la ligne de production
Définition des stratégies de sécurisation des accès (Active Directory, TSE)
Définition et rédaction des modes opératoires nécessaires au support
technique
Cadrage des procédures de mise en exploitation des développements
Reporting régulier des phases de livraison des lots du projet
Reporting de Capacity Planning du suivi de la consommation du stockage de
l’ERP
Mise en place de l'intranet de l'entreprise Sharepoint 2013
Cadrage technique de migration des sites Web institutionnels de la société

Environnement : Windows Server 2008, Windows 7, VMWare, SAN HP, Cisco,
Terminal Server 2008, Office 2010, Lotus Notes, Tivoli, SharePoint 2013, Linux Red
Hat

Chef de projet Intégration IT

2007 -2013

Études du S.I. et de l’infrastructure et de l’organisation humaine existante
Analyse des besoins et conception des solutions cibles à l’aide des
ressources internes et de prestations
•
Constitution des lots du projet et du chiffrage (investissement, charge et
planification)
•
Animation des Comités de Pilotage et des Comités de projets
•
Identification des risques et mise en place du suivi et des plans d’actions
associés
•
Gestion du Change Management, cadrage des formations des utilisateurs,
analyse des retours utilisateurs pour adapter les réponses et les solutions
•
Coordination opérationnelle des acteurs du projet en charge de produire les
livrables
•
Reporting et suivi de l’avancement du projet et des dépenses nécessaires
au pilotage
•
Force de proposition et expertise pour accompagner les décisionnaires lors
des arbitrages.
Environnement : Win 2003 Server, Win 2008 Server, Windows XP/Win, Pack
Office, VP Partner, Lotus Notes, MS Project, Terminal Server 2010. CheckPoint,
Cisco, APC, Server Dell et baies DELL
•
•

Alma
Consulting
Group
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Responsable infrastructure informatique

2006 – 2007
•

•

•

XRT
•

Encadrement et animation d’équipe et gestion de projets techniques dans
un contexte international et de plate-forme de développement Offshore,
350 employés sur 12 sites
Management de l’IT :
Encadrement de l’équipe technique Corporate (4 personnes)
Coordination des IT locaux (7 personnes sur 12 sites, dont la
plateforme de développement offshore)
Gestion de l’infrastructure :
Gestion des achats et des renouvellements des matériels et logiciels du
groupe
Gestion des contrats de prestation technique
Gestion de projets informatiques :
Analyse et définition des projets d’infrastructure
Chiffrage des solutions
Gestion des déploiements jusqu’à la mise en exploitation et clôture du
projet
Élaboration des budgets d’infrastructure

Environnement : Win 2003 Server, Win 2008 Server, Windows XP/Win, Pack
Office, , Lotus Notes, MS Project, Terminal Server, Hyper-V. Firewall WatchGuard,
Switch Cisco et DELL, APC. QOS PacketShaper

Responsable sécurité

2001 - 2006
•
•

XRT

•
•
•

Élaboration de la politique réseau et systèmes en cohérence avec les
besoins des utilisateurs et les contraintes budgétaires
Mise en œuvre et supervision de l’infrastructure de connexion
LAN/WAN/Internet du groupe en collaboration avec les équipes locales
internes, les équipes externes internationales et les sous-traitants
Gestion de l’Active Directory
Création et gestion de l’architecture de réplication des Active Directory
multi-sites
Gestion quotidienne des comptes et des groupes de sécurité

Environnement : Win 2003 Server, Win 2008 Server, Windows XP/Win, Pack
Office, Exchange 2003, MS Visio, MS Project, Terminal Server 2003. Firewall
WatchGuard, Switch Netgear et DELL, APC. QOS PacketShaper

Webmaster technique et fonctionnel

2000 - 2001
•

XRT

•
•

Gestion technique du site global ainsi que des sites des filiales en
adéquation avec la politique de communication et la stratégie globale du
groupe
Centralisation de la gestion du site de XRT.com, choix du prestataire,
réalisation du cahier des charges
Intégration technique du site, maintenance et gestion du reporting.

Environnement : Linux, HTML, LAMP, Dreamweaver, FireWorks
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Relation Client Support N3

1998 - 2000

XRT-Cerg

Gestion des dossiers techniques complexes en après-vente
Support utilisateurs clients des produits de gestion de trésorerie et des
produits de communication bancaire
Environnement : Windows XP, MS Office. Windows NT4, LanManager, Novell
•
•

Support Client

1992 - 1998

CERG
Finance

Support international des logiciels de cash management, de gestion de
budget et des comptes courants.
Environnement : Windows XP, MS Office. Windows NT4, LanManager, Novell
•
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