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Parcours professionnel
Depuis 1998 : IBM Suisse – Genève – Senior Project Manager
De 2006 à 2009 j’ai occupé le poste de Portfolio Manager chez BNP Paribas Partners for Innovation
(BP2i), joint-venture entre IBM et BNP Paribas en charge de l’exploitation des infrastructures
informatiques de la banque en France, Suisse, UK et Italie. Pour l’entité suisse j’étais en charge de :
. la coordination, le suivi et la communication pour toute l’activité projet (>2'500 jh/an),
. le développement et l’adaptation d’outils de gestion de projet,
. le coaching méthodologique pour les chefs de projet.
Au cours de ma carrière chez IBM j’ai conduit différents projets pour nos clients :
. Mise en œuvre d’une solution de Business Intelligence (BCV - 2009)
. Refonte d’un système de messagerie globale sur technologies Lotus (CICR - 2009)
. Mise en place d’une ferme de 1'600 serveurs-lames (BNP Paribas-UK - 2008)
. Migration des serveurs bureautiques de Novell vers Active Directory (Deutsche Bank - 2005)
. Consolidation de divers serveurs Unix vers un système p-Series (Givaudan - 2003-2004)
. Mise en place et conduite opérationnelle d'une solution globale de support téléphonique pour
4'500 utilisateurs dans 40 pays (Serono - 2001-2004)
De 1994 à 1998 : Petroconsultants SA – Genève
J’ai atteint le poste de responsable du développement de la base de données et des applications Oracle
assurant la gestion des informations de l’entreprise sur l'exploration et la production mondiales de
pétrole.
De 1990 à 1993 : Oracle Corporation - Lyon (France) puis Lausanne
J’ai occupé un poste de consultant assurant des missions d'assistance technique au développement, de
support à la vente ou de formation.
Formation
1987 :

Diplôme d'ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et de Mathématiques
Appliquées de Grenoble (ENSIMAG) – France

2000 :

Certification PMP (Project Manager Professional – PMI) renouvelée régulièrement depuis

Connaissances
Méthodologies :
. WWPMM – méthode IBM de conduite de projet dérivée de celle du PMI
. UMF – Bibliothèque IBM de modèles standardisés de réalisation de projets types
Technologies : Architecture générale des infrastructures informatiques
. Serveurs Unix, i/series, bureautique
. Postes de travail Windows
. Réseaux d’entreprise
. Socles applicatifs (bases de données, 3-tier)
Langues étrangères :
. Anglais : courant
. Allemand : connaissance de base
Outils bureautiques :
Bonne maîtrise d’Excel pour l’analyse de données
Activités de loisir
Pratique du golf, sorties en véhicule ancien, voyages

