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Missions type Formation-Conseils-Audit 

Web et Multimédia 

. Sites web (Internet, Intranet, extranet), services web, bornes interactives 

Projets de développements d’applications métier et gestion 
. Gestion des dossiers médicaux-sociaux (hospitalier, ambulatoire, santé sociale) et 

hébergement 

. Interface logiciel métier et module SESAM Vital, HPrim,  

. Systèmes Informatique d’Aide à la Décision 

. Plusieurs bases de données de suivis d’études cliniques, épidémiologie et statistiques 

. Suivi de projets, recherche, développement et publications dans des projets de 

recherche français 

. Progiciels gestion commerciale, facturation, expédition et suivi des livraisons, … 

Conseil, analyse, audit, gestion de projet 

. Etudes préalables et audit de l’organisation de sociétés (éditeurs, fournisseurs de 

services internet, ...) 

. Organisation de centres de services (ITIL®) 

. Organisation et coaching équipes de développement Agile (Scrum et XP) 

. Conseil sur l’application des méthodes au niveau organisationnel 

. Audit de l’utilisation de l’informatique, internet, sécurité (sociétés et services hospitalier) 

• . Conseils et expertises en informatique et classification médicale auprès 
de sociétés savantes médicales 

Références : Entreprises TPE-PME-PMI – ETI – Santé 

FORMATIONS:  
sKema Business school Lilles 

Formation Agile + Création des formations 4D & ListBox, 4D & Business Intelligence, 4D & 

Graphes, 4D & Zone web + 4D Perfectionnement développement niveau 1 et niveau 2 17 

sessions + 4D évolutions 4D v13, 4D v14 et 4D web, Listbox, graphes 

Learning Tree International Paris 32 sessions 

Formation Gestion de projet agile avec SCRUM - Ingénierie logicielle et eXtrem 

Programming ITIL® Foundation Certification Exam 

E-Commerce CMS : Prestashop, WordPress WooCommerce, Outils Joomla 

CONSULTING  et  ACCOMPAGNEMENT : de Projets WEB + Optimisation des 

outils de gestion de base documentaire. 
 

CHAMPS D’EXPERTISE 

� Conception de systèmes 

d’information  

� Gestion des services des 

technologies de 

l’information  

� Spécialiste Construction de 

site + référencement WEB 

� Marketing Web 

� Réseau sociaux  

� Technologies Numériques 

� Création et référencement 

de sites web 
 

Formations 

 Master 2 de recherche en 

Informatique Biomédicale – 

Université de médecine 

Descartes (Paris V, Paris XIII) 

1991 1ère et 2ème année  
D.U.L.C.O Chinois – INALCO 

PARIS (Langues O’) 

 Maîtrise de sciences 

économiques – U.F.R. Sciences 

économiques ANGERS 

 Conception de sites web  

ITIL 2011 Foundation  

Gestion de projet agile avec 

Scrum Learning Tree  

Programmation agile 

Parcours 

Depuis 1992 Gérant de société : Services informatiques aux professionnels 
Gestion de projet, analyse métier et développement d’applications,  
conseil organisationnels 
Formation et enseignement 

 

Labellisation + Habilitation + Accréditation + Création 

Expert ITIL® et ISO/CEI 20000 + Certified Scrum Product Owner Learning + Certification Agile PM 

 

 

 


