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Laurent VASSEUR  
 

07-899-855 50 
Laurent.vasseur@praxelman.fr 
 

Management de projets 
 
 

Domaine de Compétences 
Spécialisé dans le conseil depuis de nombreuses années, mes domaines de compétences sont principalement le 
management de projets et la gestion des processus. 
J’interviens aussi bien en maîtrise d’ouvrage qu’en maîtrise d’œuvre sur des missions de pilotage, de cadrage, 
d’étude ou d’implémentation de solution. 

 
 
Offre de Services Formation 
• Conduite des réponses à Appel d’Offres 

• Organisation et mise en place des prestations à engagements 

• Accompagnement sur les phases de transformation 

• Modélisation des processus  

• Management d’équipes pluridisciplinaires 

• Suivis budgétaire et contractuel 

• Amélioration continue, gestion du risque 

• Reporting, animation des Comités de Pilotage 

• Cadrage, mise en place & pilotage de projets 

• Mise en place et suivi de budgets 

• Diplômé en informatique en gestion 

• Cycle de formation Chef de Projet 

 

 

Langues et outils 
• Français – Langue maternelle 

• Anglais : Technique  

• Suite Office /MS Project 

 

Personnalité 
• Organisé 

• Pragmatique 

• Excellent relationnel 
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 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 Octobre 2014 - Praxelman 

 Projet :  Responsable commercial 
 Mission :  Développement et ouvertures de comptes  

• Négociation  
 Suivi des contrats 
 Suivi de la comptabilité 
 Suivi des missions et engagements 
 Recrutement et Suivi des collaborateurs 
 Suivi du plan de carrière et bilan annuel 

Novembre 2014 à ce jour LCL 
 Projet :  Dans le cadre de la mise en place d’un Référentiel unique pour son 

patrimoine immobilier, LCL souhaite fusionner plusieurs systèmes 
d’information dans le progiciel ULIS de SOPRA. 

 Mission :  Chef de Projet 
 En tant qu’expert Technique et fonctionnelle et adjoint au directeur de 

Projets, j’interviens sur la mise en place de l’architecture technique, de la 
coordination et l’organisation du suivi des livraisons.  

o Management d’une partie du projet et communication vis à vis du métier.  
o Coordination et organisation du suivi des livraisons, relations techniques 

avec l’éditeur, étude de l’intégration de chaque produit dans 
l’environnement mutualisé de Natexis Banques Populaires, benchmarks 
techniques et organisation de tous les environnements pour les tests, les 
recettes et les formations.  

o Responsable de la bascule des traitements dans l’environnement de 
Production du groupe NBP (traitements Windows, Unix et Site Central).  

o Correspondant pour Natexis Lease du projet transversal de nomadisme « 
Open Planet ».  

 
 De Novembre 1997 à Octobre 2014 – AUBAY 

 Projet :  Responsable d’agence 
 Mission :  Développement et ouvertures de comptes  

 Négociation  
 Suivi des contrats 
 Suivi des factures et paiements 
 Suivi des missions et engagements 
 Recrutement et Suivi des collaborateurs 
 Suivi du plan de carrière et bilan annuel 

 Projet :  Directeur de Projet - Centres de Services (activités RUN & BUILD), 
engagements forfaitaires et de résultats 

 Mission :   Accompagnement de la MOA-Métier et pilotage des prestations AMOA en 
phase de Définition 

 Pilotage des prestations AMOE en phase de Construction  
 Organisation et pilotage du centre de service 
 Elaboration de la stratégie de recette et de la stratégie de démarrage  
 Reporting des comités de projet et comités de pilotage  
 Mise en place de la convention de services (SLA), porteur des engagements 

AUBAY 
 Missions 

Avril 2004 à Mai 2008 NATIXIS LEASE (Spécialiste du crédit-bail Mobilier et Immobilier) 
Décembre 2001 à mars 
2004 

CETELEM (Chef de projet crédit-bail Mobilier) 
De Février 1998 à 
Novembre 2001 

CNP ASSURANCE (Directeur de projets Référentiel Tiers) 

Du 10/97 au 02/98 BANQUE SOFINCO (Ingénieur d’étude Multimédia) 
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 De 1993 à 1997 - A.C.I.I 

Du 93 au 10/97 Secteur de l’Industrie Agro-Alimentaire 
 Mission :  Edition : Ingénieur d’études, puis Chef de Projet. 

 

De 87 à 93 Secteur du BTP/Génie Civil 
 Mission : Gestion des opérations : Responsable de l’informatisation de la gestion 

de PME-PMI 
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