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Accompagnement formation action
à la transition numérique 

Domaines de compétences
● Formation/actions aux usages du numérique adaptés à l’environnement professionnel du stagiaire 
(notamment les outils numériques de travail collaboratif, les réseaux sociaux, les campagnes d’emailing)
● Formation et accompagnement en élaboration et mise en œuvre de stratégies et plans de 
communication multicanale
● Pilotage de la conception de logos, chartes graphiques, identités visuelles
● Conseil et transfert de savoir-faire
● Coordination de projets

Les expériences dans le domaine de la réponse
● 2017 - 2018 : Association Phyto-victimes

Formation / action : « Réaliser un appel d’offre informatique » 
+ accompagnement sur la transition numérique pour 5 membre de l’association
Formation de 3 jours, sur 3 mois, avec accompagnement intersession des stagiaires
Conduite des travaux d’élaboration de l’expression de besoin en amont de la formation

 2014-2016 : Directeur de projet pour l’ACTIF (syndicat assurance IdF)
Direction de projet sur la stratégie, le numérique et le développement
Conduite des travaux d’écriture du projet stratégie 2016-2019 de l’ACTIF
Conduite du projet « JIRA » pour outiller en numérique la structure en vue :

- D’améliorer le travail collaboratif pour une population très nomade, très décentralisée
- De gérer la relation client (GRC),
- De piloter l’activité.

Formations sur la négociation, la stratégie, le développement des équipes d’entreprises
1 session sur la négociation (3 jours)
3 sessions sur le développement (3 jours)
4 sessions sur la stratégie (3 ou 4 jours, en fonction des demandes)

 2012-2013 : Chef de projet « développement » pour la fédération des banques et assurances
Projet sur l’outillage numérique
Construction des outils et méthodes pour le pilotage du développement des équipes d’entreprise
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Formations sur la négociation, la stratégie, le développement
1 session sur la négociation (3 jours)
3 sessions sur le développement (3 jours)
1 session sur la stratégie (3 jours)

Parcours professionnel
● Depuis avril 2017 Coop'alpha - Lormont

Consultant • formateur et chef de projet

● 2014 – 2016 – Directeur de projet - ACTIF (syndicat assurance IdF)
Gestion de projet
Accompagnement et formation des équipes d’entreprise sur la stratégie et le développement
Accompagnement de l’équipe de direction sur la stratégie et le développement

● 2012 – 2013 – Chef de projet « développement » pour la fédération des banques et assurances
Suivi des projets de développement d’entreprises
Accompagnement et formation des équipes d’entreprise sur le développement
Accompagnement de l’équipe de direction sur le sujet du développement 

● et aussi
2011 Gestion de processus d’entreprise / GENERALI
2008 – 2011 Chef de projet développement détaché / ACTIF
2005 – 2007 Responsable du support informatique / GENRALI
2001 – 2004 Ingénieur système et réseau & chef de projet technique / GENERALI
1999 – 2001 Ingénieur système et réseau & chef de projet technique / Hémisphère (SSII)
1996 – 1999 Président de junior entreprise (formation et ingénierie système) / LVMS

Formation tout au long de la vie et certification
● Certifié ITIL v2 et V3, méthodes de gestion informatique en 2006 (3 jours) et 2011 (3 jours)
● Ingénierie de formation (4 jours) à IRIS en 2009 et 2010 
● Formation d’animation de mise en situation à IRIS (4 jours) en 2008
● Formation d’animateur de formation pour adulte à IRIS (8 jours) en 2006 et 2007
● Maîtrise informatique (Université Pierre et Marie Curie) en 1999 
● Licence de mathématique (Université Pierre et Marie Curie) en 1997
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