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CONSULTANT EXPERT / CHEF DE PROJET 
 (22 années d’expérience) 

 

SAVOIR-FAIRE. 
Gestion de projet MOE et 
AMOA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant technico-fonctionnel 
 
 
 

 Management d’équipes pluridisciplinaires quantification et contrôle des 
programmes et projets. 

 Etudes de cadrage et analyse de cahier des charges, charte projet, plan 
projet et qualité.  

 Gestion de projet et plan de développement (planning et gestion des 
délais, budget, indicateurs, rapports, risques…). 

 Animation et coordination de réunions (ateliers d’analyse, comités 
de suivi, comités de pilotage, comités de recette). 
Planification R&D et itération par domaine fonctionnel pour analyse 
ROI. 

 Mise en place d’infocentres utilisant Business Objects. 

 Business developper et avant-vente. 

 Support Applicatif. 

 Pédagogie d’adhésion aux tenants et à la démarche projet. 

 Responsable de comptes clients. Assistance AMOA 
 Définition des scénarii de tests de recette, des critères d’acceptation, 

d’intégration et de performance. 

 Assistance à la recette fonctionnelle, à la reprise de données et aux 
interfaces systèmes. 

 Spécifications fonctionnelles et techniques, modélisation et refonte de 
processus. 

 Expertise fonctionnelle et technique : expérience en gestion SIRH, 
analyse de contexte et réflexion analytique. 

Domaines fonctionnels : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gestion de l’administration du personnel, gestion de la paie (brut, 
absences, cotisations, net), gestion des temps et des activités. 

  Formation, recrutement, gestion des compétences et savoir-faire, 
évaluations, gestion des carrières, gestion de la rémunération, tableaux 
de bord et reporting RH. 

  Interfaces applicatives et reprises de données. 

 Intéressement et participation, états post-paie (bulletins et autres états de 
contrôle, DUCS-EDI, N4DS…), comptabilité générale et analytique.  

 LDAP, planification, sécurité applicative. 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 
Environnements   Windows Unix, Ms Dos Architectures n-tiers. 
Bases de données   Oracle, Sqlserver (développement et administration). 
Méthodes   Mérise, Uml. 
Langages et progiciels Pl/Sql, Centura, C, Pro*C,  C++, html, Java, JavaScript, Powerbuilder, LN4, 

Business Objects. 
Progiciels    Meta4, Chronotique, SAS. 
Bureautique    Pack Microsoft office, Microsoft Project. 
Réseaux    OSI, ATM, X25, TCP/IP, PABX, RNIS, ATM, EDI, FDDI, ETHERNET 



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Consultant indépendant 31/03/2016 à ce jour 

  

 
Clients -> Véolia (16000 salariés – Service Eau), Ingerop 1527 salariés - Ingénierie), CRPCEN (78 000 retraités 
- Notaires)  

 Expertise technique et fonctionnelle. 
 Pilotage, management et suivi de l’équipe TMA. 
 AMOA et support aux utilisateurs. 

Meta4France (éditeur de logiciel RH-PAIE).  
 

 09/2001 au 31/03/2016

Responsable de comptes de 02/2011 au 31/03/2016 :  

Clients -> Socotec (4000 salariés – Ingénierie BTP), Terrena (12046 salariés, Agroalimentaire), Institut 
Pasteur (2000 salariés – santé), Ingerop (1527 salariés – Ingénierie), Danone (7300 salariés -Agro-
alimentaire) : 

 Responsable de comptes SIRH : Prise en charge complète de la relation entre le client et la société 
(pilotage des projets ou de la TMA, vente, suivi, garant de la méthodologie, gestion contractuelle). 

  Expertise fonctionnelle et technique. 

Responsable des développements SaaS de 10/2009 à 02/2011 : 

Clients -> AGEFOS (1100 salariés – Financement de formations), AREP (400 salariés - Ingénierie construction 
architecture), ALBEA (1200 salariés – Industrie), MFPDD (360 salariés – Mutuelle santé) : 

 Responsable du pilotage de l’ensemble des équipes des projets SaaS de Meta4 : management global, 
encadrement et  suivi des chefs de projet et des équipes, définition de la méthodologie et gestion des 
évolutions du produit avec la R&D.  

 Réunions participatives hebdomadaires avec toutes les équipes et validation de l’ensemble des phases 
lors des paies en double avec un pilotage précis de la recette des clients… 

 La réussite obtenue est basée sur la rigueur apportée à chaque composant de gestion des projets : 
relecture et correction des DCF, estimation et définition des tâches unitaires (300 environ pour chaque 
projet), suivi précis de chaque tâche, de gestion des risques par un tableau pertinent, formation des 
clients par l’équipe projet et accentuation cette formation lors de la recette,  

Chef de projet de 03/2004 à 09/2009 : 

Clients -> Danone (7300 salariés -Agro-alimentaire), UNICANCER (14 000 salariés –Médical), Groupe Alpha 
(1000 salariés – expertise comptable) : 

 Gestion de projet SIRH : étude de cadrage (lotissement, architecture fonctionnelle, démarche de mise en 
œuvre, plan qualité projet) ; management  de l’équipe et des projets en termes de chiffrage, 
planification, suivi, méthodologie et contrôle de qualité fonctionnelle et technique. Projets de 300 à plus 
de 3000 jours/h, équipes de 2 à 20 personnes. 

 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage SIRH (AMOA) : aide à la réalisation de dossiers de test, test (recette) 
des développements, conseil et pilotage côté maîtrise d’ouvrage. Définition des scénarios de tests de 
recette, d’intégration et de performance. 

Consultant technico-fonctionnel de 09/2001 à 02/2004 : 

Clients -> VEOLIA (20000 salariés – Distribution de l’eau) , ES (1300 salariés – Electricité), ASF (7000 salariés – 
Services autoroutiers), MAIF (6500 salariés – Assurances), USG People (1500 salariés - Intérim), Société des Eaux de 
Marseille (2000 salariés –Distribution de l’eau), Bayard Presse (1000 salariés – Edition), Saunier Duval (1200 salariés 
– Industrie chaudière), SAP (2500 salariés – Presse), CICR Genève (3000 salariés – Santé humanitaire), CCMLPAY 
(Angleterre, Editeur de paie), Wil Wilhemsen Norvège (5000 salariés – Transport maritime), Mc Khesson (15 hôpitaux 
gérés – Hospitalier) , Bridgestone Belgique (900 salariés – Equipementier automobile) , GMF (4000 salariés – 
Assurance),  Caisse des dépôts et consignations ( 4 000 000 pensions)… 

 Consultant technico-fonctionnel SIRH : conduite du changement de l’exploitation existante vers le schéma 
cible par la prise en charge de la mise en place du progiciel de paie, administration et gestion des ressources 
humaines chez les clients  

  Responsable technique : conseil sur l’architecture, administration et tuning de bases de données Oracle. 



    Support applicatif : Traitement des demandes au support via le site web de l’éditeur. Création de 
tableaux de bord pour le suivi des cas traités. 

Société SOGETI  (Société de conseil).  
 

 09/1998 à 03/2001

Chef de projet technique de 03/1999 à 09/2001 : 

Client -> Caisse des dépôts et consignations d’ARCUEIL. 
 Chef du projet mutuelle de la caisse des dépôts : analyse fonctionnelle, assistance à la maîtrise 

d'ouvrage. 
 Maintenance de l'application de GTA (Société Chronotique) : contrôle des badgeuses, 

spécification et mise en œuvre des évolutions fonctionnelles (Langages : Pro*C, Shell, 
PL/SQL...). 

Ingénieur de développement de 09/1998 à 03/1999 : 

 Mise en œuvre du projet de gestion des cabines téléphoniques par France Télécom. 
L’application a été développée avec PowerBuilder. 

 Business Objects  (Reporter/ Designer / Supervisor) : test sur le logiciel et paramétrage d’outils 
de tests automatiques. Création de reports Business Objects. 

 

FORMATION 
  Post Baccalauréat à ce jour

 
Juin 2013 Lean Six Sigma Green Belt (OpEx Management). 
Mars-2007  Chef de projet (Demos). 
Nov-2002 Database Performance Tuning  (Oracle). 
Mai-2002 Database administration (Oracle).    
1997-1998  Préparation de l’Euromaster Ingénierie Télécom et Réseaux / France  Télécom, à 

Amiens.  
1996-1997 DESS Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises à l’Institut 

d’Administration d’Entreprise (IAE) de Bordeaux. 
1995-1996  DESS Modélisation Stochastique et Recherche Opérationnelle aux   
   Universités Bordeaux I et Bordeaux II. 

Optimisation mathématique et applications. Statistiques comme outil d’Aide à la 
Décision   par la modélisation, l’interprétation, la validation, la prévision. 
Informatique. 

1990-1992 DEUG MASS (Mathématiques appliquées et sciences sociales) : major  de la première 
année 

 

LANGUES 
 
 
Anglais   Courant. 
Arabe   Lu, écrit, parlé. 
 

DIVERS 
 
Sécurité   Plan Vigipirate au CROUS de Bordeaux  (Décembre 96 - Avril 97). 
Sports   15 ans de basket-ball en compétition de haut niveau. Natation, volley-ball… 
Projet d’études  Jeu de Dames, Gestion d’un Réseau Routier (utilisation du lp-solve pour  
   l’obtention d’un flot admissible). 
Stages (1)  Trois mois en 1996 au Cemagref de Bordeaux pour l’assistance à la réalisation d’un 

  programme d’intelligence artificielle pour l’optimisation d’un réseau d’alimentation 
  en eau potable 

Stages (2) Trois mois en 1997 chez Lafon Equipements pétroliers de Bordeaux pour la 
réalisation d’états pour le service commercial via le logiciel Centura 
(ReportWindows) à partir des informations sur les ventes. 


