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Objectifs
Participer à des projets ambitieux et novateurs
tant sur le plan technique que fonctionnel
Développer et diversifier mes compétences

Formation
2000 - 2009 Certified Lotus Professionnal Domino R6
Certified Lotus Professionnal Domino R5
Certified Lotus Professionnal Principal Domino R4
Certified IBM Appscan Technical & Sales Professional
1997 - 1998 D.E.S.S. Génie des Logiciels Applicatifs à Paris VI – Jussieu
(mention Bien, classé 1er – Bac +5)
1995 - 1996 Maîtrise d’Informatique à l’Université de Versailles St Quentin
(mention Très Bien)
1991 - 1995 License d’Informatique , DEUG A, BAC C (Maths/Physique)
Formations diverses
Management et gestion de projet
Creating a XPage Application in IBM Lotus Domino 8.5.x
Developing IBM Lotus Domino 8.5.2 Applications : Intermediate
XPage Design
Domino Dev. Workshop: Websphere, XML and Domino
J2EE et XML

Compétences
Lotus Domino (depuis la version 4.5)
 Fortes compétences et expérience XPages
 Développement en client lourd (LotusScrip, Formules) ou web.
 Administration, Quickr, Sametime
Web
 Javascript (Ajax, JQuery, Dojo)
 PHP, CSS, XML
 Serveurs Apache et IIS
 Expérience avancée de Wordpress et de ses principaux plug-ins
 Bonnes connaissances de Drupal et Joomla. Des notions de Typo3.
 Sécurité applicative avec IBM Appscan
Modélisation et Gestion de projet
 ITIL
 Scrum (méthode agile)
Autres
 Développement mobile : iPhone, iPad (en XPages) et Android (via le SDK
Java et Eclipse)
 SQL, SQL Server, MySQL, Access, Microsoft Project

En bref
 15 ans d’expérience
 Gestion de projet
classique ou agile
 Développement Notes
et Web avancé
 Administration
Domino
 Sens du service
 Expérience et goût du
travail en équipe
 Français, anglais,
italien
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Expérience professionnelle
Développement – Administration – Gestion de projet
Depuis 2012 : Novateam Consulting (Geneva)
Senior web/groupware consultant



Responsable du centre de compétences Web et XPages
Industrie pétrolière
 Conception d’application métier clef (XPages)
 Contracts process and validation
 Vendors Management System
 Authority for Expenditure process
 Version web d’applications existantes (XPages)
 Sarbanes-Oxley certification process
 Audit Follow-up system

2006 : iXion Services – Consultant et développeur senior web et groupware









IT GRC : Gestion de projet nearshore (Ukraine) avec Scrum et ITIL
Développement de l’outil de CRM interne
 De la prospection client au suivi des rapports d’activités
 Outil statistiques et interface web
Développement d’un outil de ticketting et service desk client
 Client lourd Lotus Notes et accès web pour les clients
 Incident, problem and change management
 Gestion des SLA
Mirabaud et Associés (Banque privée) – 1 an
 Application de gestion des portefeuilles clients
 Développement d’un CRM en XPages pour les sites web
Mission Etablissement Cantonal d’Assurance – 2ans
 Analyse, sélection et adaptation du parc d’applications existantes (+
de 100 applications)
 Administration de l’environnement Domino
 Migration des serveurs de Domino 7.0 à Domino 8.5.2
 Mise en place d’un webmail et de pilotes Quickr et Sametime

2002 : La Suisse Assurances




Chef de projet et développeur web et groupware
 Encadrement d’une équipe de cinq développeurs
 Analyse et développement des applications Notes et web
 Portail de mise en place et de suivi des actions de Marketing Direct
Administrateur Notes/Domino
 1200 utilisateurs, une douzaine de serveurs, Windows et AS/400

Résultats
Développement
d’applications métiers
cruciales pour l’industrie
pétrolière avec un très
bon niveau de satisfaction
tant pour les utilisateurs
que pour le management.
Optimisation des
processus de création,
mutation et clôture des
portefeuilles clients chez
Mirabaud : temps de
traitement moyen réduit
de plus de 40%.
Extension de la
fonctionnalité à la gestion
des portefeuilles des
correspondants.
Optimisation des
campagnes marketing de
La Suisse Assurance :
hausse de 27% des retours
clients en moyenne grâce
à l’efficacité du suivi mis
en place dans le portail
dédié

Loisirs

 Deux enfants !

1998 : ASI Informatique (Nantes)


Chef de projet et développeur Notes/web sur une dizaine de projets :
 Alcatel – application intranet multilingue de gestion des 35 heures
(plusieurs milliers d’utilisateurs)
 Philips – réalisation d’un intranet multilingue pour le département
Marketing
 SFR – Analyse et conception d’un portail extranet de consultation et
de diffusion de documentations techniques et commerciales
(utilisation dans tous les points de vente SFR)
 EDF, Sercel, Hays, RT2i…

 Photographie
(www.ytemstudio.com)
 Course à pied
 Golf
 Musicien dans un groupe
(guitare basse et piano)
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