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ORGANISATEUR

_______________________________DIPLOMES_______________________________
Master recherche (IAE Aix en Provence) option stratégie et RH
Master pro MIQE 2007 (École Centrale Marseille)
Innovation, Intelligence Économique et Gestion des Connaissances
Ingénieur en organisation et audit interne 1995 (Euromed Management)
R.H., Conduite du changement, ISO 9xxx, Conduite de Projet
U.V.

Organisation du travail 1995 (CNAM)

____________________COMPETENCES PROFESSIONELLES_____________________

Management de service, Management de projet, Enseignement,
Créativité en entreprise, Veille et gestion des connaissances,
Innovation
_____________________EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT_____________________
INTERVENANT Ecole Ingénieur Marseille
- Économics and IT Business Stratégie,
- Informations Systems Management Tools,
- ERP & BI Corporate Strategy.
RECHERCHES & Centres d'intérêts
- Créativité (doctorant LIPSOR CNAM Paris) et innovation de service,
- Innovation : Art et entreprise,
- Étude comportementale des entreprises

_____________________EXPERIENCES EN MANAGEMENT_____________________
ORGANISATION, MANAGEMENT DE PROJET, MAITRISE D’ŒUVRE de 1990 à 2010
pour le compte de plusieurs SSII tant dans les domaines de la banque, l’assurance que pour
l’industrie.
- Réalisation d’un service d'information spécifique à un pôle,
- Création et mise en place d’un outil heuristique et de cartes synthétiques,
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- Actualisation des données,
- Engagement de service dans une optique Web 2.0,
- Participation au suivi et au management de projet,
- Définition et organisation de procédure d’industrialisation de process,
- Participation à la gestion de plate-forme informatique de Pré-Production,
- Participation à la mise en place d’outil d’intelligence économique,
- Management d’équipe,
- Formalisation d’une production d’étude.
- Structuration d’une base de connaissances et paramétrage des outils associés,
- Anticipation d’évolutions applicatives internes,
- Assistance d’équipes fonctionnelles,
- Conception et réalisation d’applicatif,
- Coordination et supervision d’équipe d’analystes d’exploitation,
- Définition des besoins, normes spécifiques, tâches, phases de tests et de recette, divers
plannings de réalisation de projets,
- Élaboration de manuels d’assurance qualité,
- Étude sur divers applicatifs spécifiques de paiement des commerçants,
- Installation et paramétrage d’automate de supervision de plate-forme informatique client,
- Inventaire fonctionnel et technique d'objets livrables, avec validation des services Études et
Production, lors d'une phase de regroupement de sites informatique,
- Mise en place et supervision d’équipe,
- Mise en place de système d'information et cahier des charges informatique,
- Mise en production d’un applicatif de cryptographie bancaire.
- Modélisation conceptuelle et organisationnelle,
- Responsable d’applications client,
- Validation des installations, tant applicatives que techniques, sur les différentes platesformes informatiques,
_________________________ACTIVITES PERSONNELLES_____________________
ACTIONS CARITATIVES
Maraude auprès des SDF, pour le compte du Secours Catholique, ainsi que quelques
conseils pour l’administration et la gestion d’association de femmes en difficultés : Alisée.

SPORTS & LOISIRS
Plongée sous-marine, Voile, VTT, parachutisme/parapente,...
Théâtre & opéra, voyages,…

