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Yakub Bangane Blimpo 

28, Avenue Honoré Baradat 

64000  Pau 

Tél : +336 78 56 98 59 

Mail :yakub.blimpo@outlook.com 

 
 

              DPO EXTERNE   
EXPERT EXCEL-TABLEAUX CROISES 

DES DONNEES-ODBC-SQL-BASES DE 

DONNEES-RESEAUX-DEVELOPPEMENT  

 

Domaine de compétences 
 Technique Informatique 

- Mise en  place de tableaux de bord, Informatique D’entreprise, Conseils dans les choix 

décisionnels, Evaluation des risques, 

- Parfaite maîtrise de Word, Excel, Access, Internet, SQL Server, MySQL,Transact  

SQL 

- Expertise dans les sources de données et TCD (Tableaux Croisés Dynamiques)  

- Bonne maitrise des architectures Réseaux, Architecture Client/serveur, Sécurité 

informatique, Bonne maitrise des réseaux mobiles et de leur usage 

- Parfaite maitrise des bases de données relationnelles 
  Management 

- Création, organisation et développement des ressources d’un service 

- Recrutement, Formation et Evaluation du personnel, Animation des équipes  

- Gestion du personnel, Définition des stratégies en matière de recrutement et 

d’évolution du personnel. 

  Commercial 

- Définition et Mise en œuvre de la politique commerciale 

- Négociation des partenariats et des gros contrats 

- Fixation des objectifs en volume, en marge et en qualité 

- Création des outils de suivi, Négociation des contrats informatiques 

 Gestion 

- Suivi des budgets  

- Gestion du compte d’exploitation  

- Mise en place des outils d’exploitation 

- Définition des process et des procédures 

- Gestion de production  

- Gestion des stocks 

-  

              Mathématiques et Physique 

- Ingénierie mathématique (calcul scientifique, mécanique des milieux continus, calcul 

du signal) 

- Statistiques appliquées à la gestion 

- Optimisation 

- Sondages  
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               Aptitudes 
- lire et apprendre 

- mémoriser  et comprendre vite un sujet difficile 

- travail en équipe 

 

Parcours professionnel : 

 
2014-aujourdhui : DPO – BBY Data Consulting, 

Délégué à la protection des données personnelles, SI,  pour les sociétes : 

- CABINET d’AVOCATS DUALE – Pau 

- CABINET d’AVOCATS LAPEYRE & MARRECK – Pau 

- CABINET d’AVOCATS IDOANE – PAU 

- Groupe d’Hôtels VINUALES – Lourdes – Toulouse 

- CABINET d’Expertise Comptable GLOBAL Expertise – Billère 

- DEMENAGEURS LATEULADE – Serres Castet 

- Groupe BTP DESPAGNET – Arros de Nay 

- Mairie de BLAINVILLE sur ORNE – Arrondissement de Caen 

- PHARMACIE LAFAYETTE NEANT Eric – Bordes 

- Association APAVIM – Pau 

- Sarl GOGAHD – Jurançon 

- INVINTIA – Oloron Sainte Marie 

- CABINET MEDICAL de GYNECOLIGIE DESTRACQ – Pau 

- CABINET MEDICAL DASTE – Pau 

- Etc… 

 

 

Chargé de Mission DISTRISBOX 

- Mise en place de POEI et AFPR pour embauche du personnel 

- Optimisation des postes de travail 

- Gestion trésorerie et prévisionnel 

- Relations avec les banques et tiers 

- Règlements tous problèmes divers 

- Mise en place d’objectifs commerciaux 

- Gestion du parc informatique 

- Etude de projets futurs 

 

 

2006- 2014: 

 Tribunal du commerce de Pau/Etude LEGRAND 

Gestion de la cellule liquidative pour réaliser les actifs du Groupe 2A DEVELOPPEMENT 

Consultant 

 Plastigros, Jpal, Foirtex, Al Diffusion, Agence Nouvelle : Sociétés de Négoces dans la grande 

distribution, (étendue Nationale) 8 ans 
Reformatage  de tout le système d’informatique dans une politique de vision globale afin de mettre en 

place des outils décisionnels : 

                             Conception des tableaux de bord efficaces pour la direction  

                            Adaptation des nouvelles solutions, mise en place de la GED avec NOVAXEL 

                            Mise en place de la gestion de stocks sous Access et SQL Server, gestion commerciale et administrative        

                            (Excel et Access) 

                            Gestion du Personnel et du plan de formation 
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                            Gestion Prévisionnelle-Gestion de Production 

Responsable des Systèmes d’informations 

 Agence commerciale Elgoyhen – Lyon, 1 an 

(Mise en place d’un système d’informations simple pour la gestion de l’agence) 

Consultant 

 

1998-2006 : Académie de Bordeaux, Institut d’Etudes Commerciales à Pau 8  ans 

 

Responsable et chargé des formations BTS Informatique de Gestion 

- Organisation et planification des cours 

- Cours de langages informatiques, algorithmique, réseaux informatiques,                          

- Participations aux réunions pédagogiques,  

- Membre de jury de correction des Epreuves de l’académie de Bordeaux 

                        

1996-1997 : PCC, Aéronautique, Ogeu Les Bains, 1 an 
Chargé d’Etude et développement Gestion de Production. 

 

 Cabinet D’Audit et Conseil Bourdalé Dufau, 3 ans 

(Mise en place d’un système d’informations pour la gestion activités des notaires sur EXCEL) 

Informaticien conseil 

 

 Clinique de Dialyse D’Aressy ((Centre de santé), 2 ans 

Formateur intra entreprise sur ACCESS 

 

Formation : 
1996-1997 : DESS Mathématiques Appliquées et Outils Informatiques 

(Université de Pau et des Pays de L’Adour) 

             1995-1996 : Maitrise D’Ingénierie Mathématique 

              (Université de Pau et des Pays de L’Adour) 

             1994-1995 : Licence de Mathématique pure 

               (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

             1991-1994 : DEUG  Méthodes Mathématiques et outils informatques(MMPI) 

             (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

            1988-1991 : Institut National d’Economie  

            (Université Nationale du Bénin) 

            1988 : BAC Série C Option Mathématiques et Physiques 

Activités extra-professionnelles : 
-Administrateur à L’APSAP (Association de Prévention Spécialisée de L’Agglomération Paloise) depuis 

2003 

- Membre de Jury de la DIRECCTE pour la délivrance du titre « Agent Magasinier » 

-President “Radio Pau D’Ousse” de 1994 à 1997, administrateur de de 1993 à 1994.  

Autres informations 
                    Access, Word, Excel, PowerPoint, Novaxel (GED), Visual Basic, Win design, Visual Studio, Pascal, Turbo              

                    Pascal, DB2, Delphi, FORTRAN, Environment windows Server 2008, Windows server 2003, Exchange 

                    Bonne maitrise des sources de données. 

                    Anglais: Courant 

 

 

 

 




