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CONSULTING / MANAGEMENT DE PROJETS / BUSINESS INTELLIGENCE 

 
 

  Formations  
 

Master in Management - ESC Clermont Ferrand accrédi tée AACSB  
Septembre 2006 - Juin 2009  

 

Spécialisation: Management de projets 
 

Licence Administration et direction des entreprises  (LADE) - Universidad publica de Navarra (Pamplune,  Espagne)  
Septembre 2005 - Juin 2006  

 

DUT GEA Gestion des Entreprises et des Administrati ons - IUT Jean Monnet de St Etienne  
Septembre 2003 - Juin 2005  

 

Spécialisation: Comptabilité et contrôle de gestion 
 

   Expériences  
 

Consultant en Organisation de Projets de Gestion In formatisée 
Help Gestion - Cournon d'Auvergne, France - CDI - Avril 2010, En cours 

 

Management de projet 

Analyse des besoins et rédaction du cahier des charges pour la mise en place du nouvel ERP 

Cartographie des processus de l’entreprise avant alignement avec l’ERP 

Paramétrage, mise en place de l'ERP et formation des utilisateurs 

Détails de l'expérience 

Gestion de production - Gestion commerciale 
- Coordination mise en place EDI: DELFOR/DELINS, AVIEXP/DESADV 

- Accompagnement à la mise en place des prix de revient 

- Mise en place de la traçabilité à travers un module radio pour satisfaire à la norme ISO 9001 

- Mise en place d'un outil permettant la dématérialisation du stock 

- Création d'un devis Excel avec intégration automatique des informations dans l'ERP (devis, gamme, nomenclature) 

- Accompagnement et support aux opérationnels (10 interlocuteurs), veille au respect des bonnes pratiques et procédures de gestion 

Comptabilité: 

- Mise en place de Cegid Business Comptabilité avec transfert des données financières (plan comptable, balances, plan d’écriture, 
immobilisations, …) de l’ancien système vers l’ERP 

Business Intelligence – Reporting 
-  Mise en place d'analyses statistiques et de reporting via Qlikview 

Chef de projet interne 
Vulcar - Saint Julien Chapteuil, France - CDD - Juillet 2009, Mars 2010 

 

Diagnostic, méthodologie de déploiement et d'implémentation d’un ERP (Clipper) en collaboration avec Clipindustrie:  

Conduite du changement, formation et transfert des données entre Batigest et Clipper 

En collaboration avec le Chef d’entreprise, analyse des besoins, diagnostics des flux et des processus sur les modules production et de 
gestion  

  

  Compétences  
 

Langues  Formateur  
 

Espagnol: Courant et professionnel (11 mois en Espagne)    Préparation et animation de sessions de formations  

Anglais: Opérationnel (3 mois en Australie)                  Rédaction de documentations technico-fonctionnelles 

Informatique    
  

 ERP: Cegid Pmi, Cegid Business Comptabilité                 Language: Windew 

 Base de données: Sql Server, Firebird                    Pack office (PCIE), VBA 

        Business Intelligence : Qlikview, Jedox 

 

        Centres 'intérêts  
 

Voyages  
Australie, Vanuatu, Grande-Bretagne, Etats Unis, Pays Bas, Espagne, Italie, Maroc 

Sports 
 Football en club, Snowboard, Moto, Escalade 

 

 


