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Domaine de Compétences 
  

Spécialisé dans le conseil depuis de nombreuses années, mes domaines de compétences sont principalement la 
gouvernance des données, la gestion des processus et le management de projets. 
J’interviens en assistance à la maîtrise d’ouvrage et à la DSI sur des missions de pilotage, de cadrage, d’étude ou 
d’implémentation de solution. 

 
 
Offre de Services Formation 
• Cadrage, mise en place & pilotage de projets 

• Mise en place et suivi de budgets 

• Management d’équipes pluridisciplinaires 

• Définition & mise en place de méthodes projets 

• Avant-vente (propale, présentation, contrat) 

• Gouvernance des données 

• Urbanisation et Conseil en architecture des 
Systèmes d’Information 

 

• DEST en informatique fondamentale au CNAM 

• Cycle ingénieur en architecture distribuée 

• Pilotage des grandes affaires, Pains & Gains, 
Comportement Catalyseur, l’Art Oratoire 

 

Langues et outils 
• Français – Langue maternelle 

• Anglais – Courant  

• PlanView PPM /MS Project 

 

Personnalité 
• Force de proposition 

• Pédagogue 

• Excellent négociateur 

 

 

 

 
 

 P r i n c i p a l e s  C o m p é t e n c e s  S e c t o r i e l l e s  



  
 Depuis 06/2011 à aujourd’hui Praxelman  

10/2015 à 01/2016 Veolia Water 
 Chef de projet Qualité de l’eau: Big Data 
 Projet : 

Surveillance 
et traçabilité 
 

 
Dans le cadre d’un projet de pilotage de la performance, Veolia Eau engage 
un projet de modernisation de son système de surveillance de la qualité de 
l’eau au profit du SEDIF. 
 

 Mission :  Chef de projet, j’interviens pour cadrer et piloter un projet et diriger les travaux 
de spécifications, de mises en œuvre et de déploiements (architectures 
fonctionnelle et applicatives, budget, roadmap). Equipe de 7 personnes. 

 
10/2013 à 6/2015 Edition Lefebvre Sarrut 
 Directeur de projet ERP : BPM/MDM Order to Cash (3 filiales) 
 Projet : 

Référentiel 
 

 
Suite à la fusion des directions de l’administration des ventes des trois filiales, 
Editions Francis Lefebvre, Dalloz et Editions Législatives, les ELS lancent un 
programme de choix et de déploiement d’un nouvel ERP groupe pour gérer les 
commandes, la logistique et les facturations. 
 

 Mission :  Directeur de projet, j’interviens pour diriger une équipe de 8 personnes afin de 
cadrer les spécifications, l’analyse des écarts avec la solution retenue et le 
pilotage de la mise en œuvre. 
J’interviens pour définir une roadmap de transformation des systèmes 
d’information sur 3 ans (architectures fonctionnelle et applicatives, budget) 

 
06/2011 à 09/2012 Bolloré Africa Logistics (Paris-Afrique) 
 Gouvernance, Data Quality, MDM 
 Projet : 

Référentiel 
 

 
Suite à l'acquisition d'une solution MDM, Bolloré Africa Logistics souhaite 
lancer un programme d'amélioration de la gestion de ses données de 
référence. 
 

 Mission :  Responsable de la gouvernance des données de référence, ma mission 
consiste à améliorer leur processus de gestion au sein des différentes entités 
du groupe. 
Au-delà de la qualification des masters data et à la définition des priorités de 
mise en œuvre pour les domaines shipping, supply-chain, transit et finance, 
j’interviens dans le pilotage du projet de gestion des escales et chantiers au 
Cameroun (Douala) tant dans la définition d’un processus commun cible que 
dans l’accompagnement du changement, la mise en œuvre de l’organisation 
cible pour les entités juridiques du groupe. 

 
03/2011 à 04/2013 Edition Francis Lefebvre Sarrut  
 Directeur de projet Référentiel Client : 3 filiales 
 Projet : 

Référentiel 
 
Les éditions Lebrevre Sarrut lancent un projet de gestion des clients sur ses 
filiales Editions Francis Lefebvre, Dalloz et Editions Législatives. 
 

 Mission :  
 

Directeur de projet, j'interviens sur le pilotage et l'animation des équipes 
fonctionnelles et techniques pour améliorer la qualité de service du référentiel 
Client Groupe. 

 
 Mission  

MDM 
Produit 
  
 

Consultant MDM, j’interviens sur la complétude de l’analyse du référentiel 
Produit des Editions Francis Lefebvre 

 



10/2009 à 08/2011 Geodis (Paris-International) 
 Data Quality, MDM, Gouvernance : 5 divisions métier à l’international, 58 pays 
 Projet : 

Référentiel 
 
Geodis s’engage dans une refonte d’un de ses systèmes informatiques suite à 
l’acquisition de la logistique d’IBM. C’est à l’occasion d’une première 
expérience de déploiement d’une solution CRM et MDM client que Geodis vise 
à généraliser une solution MDM pour gérer la qualité de ses données de 
référence au sein de ses 5 divisions métiers à l’échelle internationale 
 

 Mission :  Directeur de projet MDM (8 personnes) 
• Émergence et mise en œuvre de la gouvernance des Master Data au 

sein des divisions, cadrage des Master Data candidats et définition d’une 
roadmap, définition de l’ownership et procédures de gouvernance. 

• Rédaction d’un dossier d’expression de besoin et qualification des offres 
sur les périmètres des technologies et de l’intégration, analyse des 
contraintes d’architecture et définition de la cible, analyse des solutions 
du marché 

• Pilotage de projets : première mise en œuvre de la démarche sur les 
Master Data Localités (UPU), Taux de change (Fininfo), Organisation, 
identité, … 

 
 Depuis 07/2006 à Janvier 2009 Capgemini (Principal) 

  
BNP Paribas (Paris-Rome). Consultant MDM : Référentiel Produits et Offres 

 CNP Assurance Vie (Paris-Angers). Directeur de projet MDM 
 La Mondiale (Lille-Paris). Directeur de projet GED/Workflow 
 Conseil Général des Hauts de Seine (Nanterre). Chef de projet MDM 
 COVEA (Paris-Niort). Consultant Conseil management 

 02/2001 – 07/2006 UNILOG MANAGEMENT (Consultant Manager) 
 SEB (Lyon). Chef de projet EAI : Audit technique Biztalk 
 TOTAL HOLDING (Paris la Défense). Chef de projet MDM 
 CETELEM (PARIS). Consultant MDM 
 EURO-VL (PARIS). Chef de projet A2A/B2B 
 LA BANQUE POSTALE (PARIS, TOULOUSE, BORDEAUX). Chef de projet EAI 
 CDC Ixis Securities  (PARIS). Chef de projet SOA/BPM 
 MBDA, EADS (PARIS). Chef de projet EAI 
 CREDIT LYONNAIS, DMC BANQUE DE MARCHE (PARIS). Chef de projet EAI/BPM 
 FRANCE TELECOM (ARCUEIL). Consultant EAI 
 SFAC (PARIS). Consultant MQSeries 
 COMPASS GROUPE (PARIS, MARSEILLES). Chef de projet EAI 
 12/1991 à 02/2001 ICDC, CNP ASSURANCE VIE (Architecte) 
 Consultant Architecte du système d’information 
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