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Entrepreneur (TEEMEO)

ESC Grenoble EM

Master en Management (DESMa)

Grenoble - France

Janvier 2013

Troisième année du parcours grande école de Grenoble Ecole de Management, grande école
française de management.
Approfondissements en finance d'entreprise, gestion de l'innovation, management des équipes
et des projets, gouvernance d'entreprise, marketing.

EISTI

Ingénieur EISTI en Génie Informatique

Cergy - France
Octobre 2011
Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l'Information (EISTI), cycle ingénieur.
Grande Ecole d'ingénieurs en Systèmes d'Information. Fondatrice du "Collégium Ile de
France" (EISTI, ENSEA, Sup'Méca) recrutant sur Concours Communs Polytechniques (CCP),
spécialisée en Génie informatique en et en Génie Mathématiques.
www.eisti.eu
Spécialité suivie : Génie Informatique, orientation Management de SI
Option de dernière année : Conseil en Management

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles

Lycée Alain-Fournier

Juillet 2008
Classe préparatoire aux grandes écoles, option Mathématiques - Physique

Fondateur

Bourges - France

Teemeo

Paris - France
Depuis avril 2011
TEEMEO est une entreprise dans l'ambition est de "changer la manière de travailler en entreprise"
en tirant partie des avancées technologiques web et mobile.
Au travers d'outils de haute innovation l'entreprise souhaite mettre à disposition des applications
de gestion de projet simples, efficaces qui automatisent les tâches à faible valeur ajoutée,
permettent de disposer de la bonne information au bon moment et d'une boite à outils vous
garantissant une meilleure qualité et productivité dans vos projets.

Auto-entrepreneur conseil en SI

faglaudet

Paris - France
Depuis janvier 2011
Auto-entrprise destinée à aider toute personne désireuse de mettre en place dans son
organisation une solution informatique ou une solution d'apprentissage en ligne (LMS, elearnings, ...).
Exemple de mission effectuée :
- Nexans corporate HR, Paris, France. Etude sur le ROI/TCO et recherche de sponsors dans le
cadre du projet de plateforme globale de gestion des formations.

Chef de projet LMS

Nexans

Paris - France
De juin à octobre 2010
Responsable du projet de système de gestion des formations Corporate à destination de 39 pays
représentants 22 langues et 23 000 utilisateurs potentiels. Travail en anglais.
Benchmark du marché, rédaction, envoi et analyse de CDCF/RFI/RFP, analyse des processus
de la formation, suivi budgétaire, remontée des besoins dans l’ensemble du groupe, choix de la
solution, justification du ROI.

Compétences

Travail en parallèle sur les projets « Intranet v4 », « transversalité des SI », étude des réseaux
sociaux en entreprise.

In Team Solutions

Chef de Projet - Créateur d'entreprise

Argenton sur Creuse - France

De janvier à avril 2011
(Projet de fin d'études à l'EISTI)
Création d'une entreprise [virtuelle] chargée de vendre un logiciel conçu pour l'occasion.
Le logiciel en question est un outil d'aide à la prise de décision collaborative multi-critères basé
sur les méthodes ELECTRE.
Poste occupé : chef de projet
Travail :
Gestion d'équipe, définition et gestion du projet, rédaction de documentations (PAQ, CDC, ...),
conception de la plateforme, réalisation de la plateforme (Qooxdoo/javascript, php, ...), définition
d'un Business Plan, rédaction de statuts, étude juridique, financière et commerciale, étude de
marché, étude maketing, positionnement stratégique, ...

EISTI / Trimane

Membre d'une équipe projet

Cergy - France
De février à mai 2010
Au sein d'un projet de plateforme intégrée pour la société Trimane, participation à l'équipe en
charge du module d'interfaçage entre la plateforme et le CRM open-source de la société.
Etude du CRM "V-Tiger", rédaction de la documentation du module (PAQ, recettes, ...)

EISTI

Elève EISTI

Cergy - France

Depuis septembre 2008
Au sein de l'EISTI, réalisation de nombreux projets, parmis lesquels :
• Plateforme JEE type "Google Spreadsheet" : développement (Java/JEE, XML), conception,
optimisation à l'aide des Design Patterns ;
• Développement d'un outil de recherche sur bases de données : utilisation de Java, C, ODBC,
JDBC, SQL/PL-SQL, ...

Frank Gérald

Conseil en transformation du SI

Argenton sur Creuse - France

De février à octobre 2009
Au sein d'un détaillant en chaussures en cours de restructuration, étude sur le système
d'information, sur la possibilité de réalisation d'un site e-commerce et sur le renouvellement du
matériel et l'optimisation des coûts.

Gestion d'entreprise et investissements
• Formes juridiques des entreprises, gouvernance et rédaction de statuts et pactes
d'actionnaires
• Elaboration des plans financiers en vue d'une fusion-acquisition
• Gestion financière de l'entreprise et gestion financière internationale
• Elaboration de recommandations d'investissements
• Elaboration de dossier en vue d'une levée de fonds
• Modélisation et simulations pour prises de décisions
• Marketing et études de marché

Management Stratégique et Opérationnel
• Définition de stratégies ;
• Elaboration de Business Plan ;
• Analyse de la situation financière et simulations ;
• Négociation.

Management des Systèmes d'Information
• Schémas d’urbanisation,
• Spécifications fonctionnelles,
• Charges prévisionnelles,
• Développement et déploiement d’applications SOA, ERP-SAP,

Intérêts
Langues
Personnels

• Audit des systèmes d’information,
• Testing.

Gestion de Projets
• Méthodes de cadrage et gestion de projet (IDEQUIP)
• Démarches de gestion de projet ;
• Management d'équipes ;
• Elaboration et optimisation MPM, PERT, GANT ;
• Méthode APTE et management par la qualité ;
• Normes ;
• Utilisation avancée de MS Project ;
• Maîtrise des risques coûts/délais ;
• ...

Analyse multi-critères
Méthodes d'analyse multi-critères (ELECTRE, AHP, ... ) pour l'aide à la prise de décisions
stratégiques et opérationnelles.

Management de l'innovation et de la créativité
Application de méthodes (TIZ, IDEQUIP, ...) pour la stimmulation de la créativité et la création
d'innovation.

Informatique
Programmation : C, Java/J2EE, HTML/CSS,technologies XML (DOM, SAX, XPATH, FO, …), ADA
95 ;
Analyse et Conception : UML, Design Patterns, MDA, Processus Métiers
Bases de données : SQL/PL-SQL Oracle, MERISE ;
Logiciels : Eclipse, Joomla, NetBeans, Excel (avancé), MS Project, Visio, SAS, BO ;
Systèmes d'exploitation : Windows (3.11 à 7), Mac OS X, Linux (Debian, Ubuntu) ;

Business Intelligence (initié)
B.I. : Problématique ETL, Datamining, Entrepôts de données ;
Génie Cognitif : artificielle, Prolog, Clips, Algorithmes génétiques, réseaux de neurones ;
Autres : ERP, SOA/EAI

Anglais

Courant

TOEIC : 915 (mai 2012)

Espagnol

Moyen

BDE EISTI
Responsable communication du Bureau des élèves de l'EISTI en 2009-2010.
Déinition de plans de communication, participation à l'organisation d'évènements inter-écoles,
recherche de sponsors, gestion d'une équipe, ...

Conseil Etudiant de Cergy-Pontoise
vice-président fondateur du Conseil Etudiant de Cergy-Pontoise,
conseil représentant les 27 000 étudiants de l'agglomération au travers des BDE/BDS des
différentes institutions (EISTI, ESSEC, ENSEA, EPMI, EBI, Université de Cergy-Pontoise, ISTOM,
ILEPS).
Rattaché au PRES "Cergy University"
Négociations, gestion d'équipes de grand volume, rédaction de statuts, coordination de différentes
entités, ...

Association ARPANET - festival ARPABAR
Président fondateur de l'association ARPANET, association visant à la création et à la gestion
d'un centre informatique et Culturel dans la ville d'Argenton sur Creuse (36).
Création du festival Arpabar (2004 et 2005), festival de musiques nouvelles.

Objectifs

Printemps de Bourges
Correspondant du Printepmps de Bourges à l'EISTI de 2009 à 2011.

Loisirs divers
Sport (natation, golf, ski) ;
Théâtre, concerts ;
Musique (piano, création assistée par informatique, sonorisation, ...).
Mes objectis sont pour l'heure tournés vers le développement de mon projet d'entreprise.

