
Expériences 
Chef de projet - CNP Assurances — 2015 - présent 
Gestion d'un portefeuille de projets comprenant des projets d’application pour 
le partenaire BPCE, des projets d’infrastructure, digitaux, Big Data, Business 
Intelligence et communications unifiées. 
Suivi de la conception du projet, du besoin client et des spécifications
fonctionnelles
Création de lotissements, définition des jalons projet et livrables
Pilotage du projet en organisant, coordonnant et animant les équipes projets
Gestion et anticipation des risques et des aléas projet
Communication sur l’avancée du projet
Animation et gestion relation opérateur/fournisseur en anglais
Mise en place de la recommandation CMMI
Participation à l’élaboration des réponses aux appels d’offres 

Responsable de forfait de service - Alten / Orange — 2009 - 2014 
Gestion d’équipe : coordonner, animer et motiver
Gestion des ressources (jusqu’à 10 personnes sur des métiers de testeurs,
architectes, administrateur réseau et pilote de qualification)
Définition et suivi des indicateurs qualités et rédaction des feuilles de route 

Qualifieur intégrateur VoIP- Alten / Orange — 2008 - 2009 
Validation fonctionnelle et technique des services voix H323 et SIP
Rédaction des documents d'étude en anglais : Qualification Strategy, Test plan.
Réunions en anglais avec des équipes polonaises, américaines et belges. 

Formation 
Diplôme d’ingénieur BAC +5 informatique - EPSI - 2008 

Langue 
Anglais courant technique 

Méthodologies 
Prince 2, Agile, DevOps, Cycle en V, CMMI 

Centres d’intérêt 
Professeur de Karaté et de Kobudo diplômé d’Etat 
Calligraphie
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