XXXX XXXX
Consultant










Espagnol : débutant
----------------------------------------Date de naissance
Tel : 06.XX.XX.XX.XX
Fixe : 01.XX.XX.XX.XX
@ xxxxx@hotmail.com
Permis B

Reporting, planning & suivi des actions
Préparation et animation COPIL
Préparation et animation Comité Projet
Coordination équipes
Gestion Budgétaire






12 ans d’expérience
DESS en stratégie territoriales
des entreprises
Anglais : opérationnel

Coordination projet & Coordination équipe





XXXXX : de janv.2011 à Sept.2011

XXXXX : Dans le cadre du projet de Fiabilisation du SI, coordonner et piloter 3 projets de
migration d’infrastructure et 1 projet d’évolution applicative pour un coût global de XXXK€
XXXXX : de sept.2008 à mars 2010

XXXXX : Piloter et Coordonner le déploiement des nouvelles infrastructures bureautiques pour
3200 utilisateurs répartis sur 3 branches : XXXX, XXXX et XXXX.
XXXXX : de juil.2007 à sept.2008
 XXXXX : Assister le Directeur de département dans la mise en place des modalités de
fonctionnement, gouvernance, budget, etc. du département et contribuer ainsi au
renforcement du fonctionnement collaboratif de l’équipe
XXXXX : de jan.2006 à mai 2006



Objectifs Professionnels





Gestion Opérationnelle
Coordination projets
Management d’une
équipe

Business development

 Energie
 Industrie automobile
 Industrie pharmaceutique

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage








Expériences sectorielles



 En système d'information







(Conception, réalisation,
évolution)
Coordination d’équipe : 10
personnes
Pilotage / coordination
projets (coordination,
animation, suivi)
Assistance à Maitrise
d’ouvrage
En méthodologie (en gestion
de projet, conception de SI)
allié à des actions de
formations
En réalisation d'études

Outils










GeoConcept
Map Info
Power Play Cognos
AS 400
BOARD MIT
Hypérion Essbase
Suite Office
iCopitole

Centre d’intérêt






Gastronomie
Voyages
Lecture
Visite exposition

Animation atelier Métier
Rédaction SFG
Recette: préparation et pilotage recette fonctionnelle
Déploiement de l’application
Conduite du changement : préparation et animation de la formation utilisateur
Elaboration des fiches d’évolutions

XXXXX : depuis Nov.2011

XXXXX : Assurer la maintenance fonctionnelle de la nouvelle application Logistique de la
Direction CEN. Etre le garant des bonnes pratiques et des processus Logistiques Métier


Compétences clés

XXXXX : Etudier la mise en place d’une solution décisionnelle à l’échelle européenne, dans le
cadre du pilotage de la performance commerciale XXXXX

Dans le cadre du plan de fiabilisation du SI, concevoir et coordonner la mise en œuvre de la
refonte de l’application logistique de la Direction C.E.N pour un coût global de XM€

XXXXX : de sept.2006 à juin 2007

XXXXX : concevoir et coordonner la mise en œuvre d’une application ayant pour objectif
de faciliter l’accès aux informations relatives aux infrastructures des Réseaux de Transport et
aux capacités de gaz associées


XXXXX : Centraliser et partager l'ensemble des informations sur les anomalies - Assister les
acteurs pour les corrections des anomalies - Piloter l’activité de traitement des anomalies :

XXXXX : de mars 2005 à déc.2005

XXXXX : Recueil des besoins du département Commercial et Marketing et mise en œuvre du
nouveau tableau de bord Commercial et Marketing



XXXXX : Mise en œuvre d’un reporting d’analyse des ventes pharmaceutiques à destination
des répartiteurs, Grossistes et des laboratoires Pharmaceutiques

Avant-vente






Négociation
Réponse appel d’offres

XXXXX : de sept 2004 à déc. 2005
 Développement d’un partenariat entre XXXXX et XXXXX
 Réponse à appel d’offre et signature d’un contrat pour la réalisation de 10 études
géomarketing avec XXXXX et 1 étude géomarketing pour XXXXX d’un montant de XXK€

Géomarketing








Etude et analyse du besoin Client
Analyse spatiale et stratégique des implantations : définir une zone de chalandise avec un
potentiel de vente
Modélisation des données
Analyses statistiques

XXXXX : de jan.2001 à Mars 2005

Réalisation d’études géomarketing pour le compte de ces différentes sociétés

