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CONSEIL EN SYSTEMES D’INFORMATION 
 

Expérience 

Depuis 2012 : Conseil indépendant en Informatique de Gestion, gérant de la SARL REFLEXANCE www.reflexance.com 
 Accompagnement projets, déploiement de la solution Cegid Business Retail chez des clients du secteur de la 

distribution (maroquinerie de luxe, joaillerie, textile,…), formation à l’utilisation de ce progiciel. 
 Assistance à maîtrise d’ouvrage, diagnostics, aide à l’exploitation, pour des clients du secteur de l’industrie. 
2004-2012 : Responsable des Systèmes d’Information pour HORSE WOOD SAS (86) 
 Membre du comité de direction. 
 Encadrement d’un technicien d’exploitation informatique. 
 Identification des besoins métiers, recherche de solutions répondant à ces besoins, mise en œuvre et suivi 

des projets correspondant aux solutions à appliquer. 
 Définition et application des budgets annuels d’investissement et de fonctionnement. Optimisation des 

coûts. Choix des prestataires externes et suivi des relations.  
 Missions : 

- Participation active à la migration des solutions de Gestion (Cegid Business Retail) et de comptabilité 
(Cegid Comptabilité), vers un environnement AS/400. 

- Développement et mise en place d’EDI avec les principaux fournisseurs de la société. 
- Refonte totale du site internet de la société 
- Migration du progiciel de gestion Timeless Colombus vers Cegid PGI S5. 
- Migration des logiciels de paye, immobilisation et comptabilité Cegid Gamme II, vers Cegid PGI 

 Autres compétences exercées :  
- Exploitation de données gérées par Ms SQL Server 2000/2008, MySQL 5, Progress (reporting,…). 
- Administration des Systèmes Serveurs (Windows NT à 2008, Unix  et Linux) et réseaux informatiques 

ainsi que de la téléphonie mobile et fixe, et de la monétique. Exploitation des outils Symantec EndPoint 
Protection, Backup Exec, pcAnywhere. 

- Développement de diverses applications et outils, essentiellement en langage PHP. 
2002-2004 :  Analyste-programmeur au Centre Hospitalier Camille Guérin (86)  
 Gestion de projets : 
 Participation au renouvellement de l’ERP par la mise en place de l’outil de gestion administrative des malades 

(McKesson Evoluance GAM), première brique de la solution après avoir paramétré le noyau de l’ERP. 
 Mise en place d’un outil de gestion électronique de documents (APTA), dans le cadre d’une certification 

qualité de l’hôpital. 
 Optimisation des solutions de stockage et sauvegardes de données (Arcserve Backup). 
 Administration des systèmes et réseaux : 
 Serveurs Windows NT4/2000, Unix (Bull AIX), divers Linux; Active Directory, Exchange 5.5, switchs Cisco et 

3com, routeurs Cisco. Mise en place de liaisons VPN intersites. Gestion des sauvegardes. Administration 
d’une base de données Oracle.  

2002 : Développeur Web pour eLaSer (86) 
 Développement de modules pour le site intranet à l’aide des logiciels Dreamweaver et Photoshop  
2001 - 2002 : Diverses missions intérim : Télévente de forfaits d’accès à Internet, Maintenance informatique 
 

Formation 

2013 : Certification avancée Ecole Centrale de Lille « Gestion de Projet » (MOOC). 
2013 : Certification EMLyon Business School « Effectuation, l’entrepreunariat pour tous » (MOOC). 
2011 :  Démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE), dans le but d’obtenir la validation d’un Master 

MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises). 
2002 :  Formations d’administrateur AIX 4.3 et de DBA Oracle 8 
2001 :  BTS Informatique de Gestion, développeur d’applications, lycée Aliénor d’Aquitaine de Poitiers (86) 
1999 :  Baccalauréat Sciences et Technologies du Tertiaire, spécialité Informatique de Gestion, lycée Saint Jacques 

de Compostelle de Poitiers (86) 
 

Loisirs 

Aéronautique (Licence de Pilote Privé), Photographie, Nouvelles technologies, Nature 
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