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Permis B & C

« Expert Transformation Digitale »
MISSIONS DE GESTION DE PROJETS

MISSIONS DE RÉFLEXION
•
•
•
•
•

Fabernovel : étude Gafanomics 2
Wanadoo : due diligences Marcopoly et Alapage
Arval France : étude Automobile et mobilité
Groupe Flo : création du concept Red d’Hippo
Suez : Création d’un Workflow utilisant Google
Apps
• Manutan : étude de marché pour le lancement
d’une oﬀre low cost
• Atelier Paribas : veille technologique et
publications dans le Journal de l’Atelier

• Localeo : direction scientifique, dépôt de brevets et
•
•
•
•

gestion du portefeuille de propriété industrielle
Orange : direction du SI de prise de commande par
le web, développement d’API et de webservices
Seimat (Medef) : gestion des réseaux sociaux et de
la communication digitale
Ensam (Paristech) : secrétariat de rédaction de la
revue scientifique Ijodir
EDF CCAS : audit du site web et reco. technique

MISSIONS DE CONCEPTION
• Galeries Lafayettes : SI de parsing de PDF
• OpenValue : oﬀre de formation à l’Intelligence
•
•
•
•

• TF1 Régie : création et animation du think tank

Artificielle
Orange : webinar pour l’oﬀre Cloud Pro
Préfon Retraite : séminaire commercial
Galian Assurances : formation à l’intelligence
collective
Business Village : création de la start-up et direction
commerciale

SAVOIR ÊTRE
•
•
•
•
•
•

MISSIONS D’ANIMATION

Forte capacité de synthèse
Excellente expression orale
Pédagogue et vulgarisateur
Style franc et direct
Caractère vif et intuitif
Bonne humeur communicative

Expériences personnelles
• Engagement : webmaster d’une
association caritative
• Enseignement : Professeur associé à
Polytech Angers
• Loisirs : voile, équitation, billard

•
•
•
•
•
•

LabTV
John Deere France : séminaire commercial “vendre
sur les réseaux sociaux”
Lenôtre Paris : formation au story telling
Orange : serious game de formation à l’innovation
Paribas : création et animation d’une webschool
TEDx : intervention “vers le SI du foyer”’
AFA France : secrétaire général

SAVOIR FAIRE
•
•
•
•
•
•
•

Expert processus d’innovation
Spécialiste Open source
Travail en mode Start-up
Gestion de projet mode agile
Dépôt de brevets et de marques
Animation de brainstorming
Forte capacité rédactionnelle

Langues et autres compétences
• Français : langue maternelle
• Anglais et Espagnol : Licence LEA
(Université d’Angers, 1990)
• Droit international : Maîtrise de
relations internationales (Ileri, 1993)

PUBLICATIONS
• Gafanomics (Eyrolles, 2020)
• La télévision est morte, vive ma

télévision (Télémaque, Paris, 2014)
• Les secrets de présentation de Steve
Jobs (Télémaque, 2010, traducteur)
• La méthode Google (Télémaque,
2009, traducteur)

Compétences informatiques
• Bureautique : Pack Oﬀice, Suite
Adobe, LaTeX, markdown
• Web : Wordpress, bases de php et
d’HTML
• OS : Window, macOS, bases de Linux

