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e-Commerce
web business
Banque
Cartes à puces
Processus industriels
post-production audiovisuelle

Compétences techniques
OS: WIN, LINUX, UNIX, DOS
Langages: PhP, Javascript, jQuery, C/C++, HTML5, CSS3, XML, ASM
x86, Basic (Visual, Quick, GFA, GW), Clipper
Outils: JPGraph, Wordpress, BootStrap, WebAcappella, Notepad++,
Geany, SublimeText
SGBD: MySQL, Oracle, Access
Méthodes: MVC, UML, TOGETHER, COAD & YOURDON

PARCOURS PROFESSIONNEL
2003 à ce jour: Gérant d'un site marchand : 4500 clients et prospects. Concepteur et créateur de sites
internet marchands, dont la gérance et l'administration de:

• biosantenature.com (e-Commerce)
• Créateur de: lemoutonapoilhaineux.fr (site d'écrivains: no CMS, pas de base de données, 100 %
•
•

•
•
•
•

PHP)
Créateur de: resonance-en-corps.com (cabinet de psychothérapie - cessation activité cause
retraite)
Créateur de: aubagnenature.com (site vitrine de magasin)
Revampeur de: anandainstitut.fr (site de massage et relaxation)
Créateur de: librinfos.fr (site communautaire privé. Challenges imposés: pas de CMS, pas de base
de données, cryptographie forte)
Créateur de: playtimeout.org (idem ci-dessus mais comportant une "frayeur" lors du chargement
pour les utilisateurs de Windows)
Créateur de: TRESTOO.COM (logiciel de comptage des titres restaurant, EN LIGNE! 100% PHP
sans CMS... sans installation.

Conception et traitement de données de questionnaires en risques psycho-sociaux (Karasek), enquêtes
de satisfaction et représentations graphiques (PHP).
Ergonomie. Cabinet CIDUS : conseil en organisation, réflexions orientées organisation,
accompagnement au changement.
De 1989 à 2002: SSII : analyste programmeur, concepteur, architecte de SI sur des projets variés.
Clients : DHL, CAIXA BANK, RENAULT, P7I, SCHLUMBERGER, AFIELD-NET, IBM (AXONE), OBERTHUR CARD
SYSTEM, SECODIP, CNETI (Service informatique de la Caisse d'épargne), CEGETEL, Intermarché,
LYONNAISE de COMMUNICATION.
Au cours de cette période, je quitte le monde du consulting pour entrer chez CMC-LVT. En effet, le projet
est un réel défi et pendant 4 ans, je suis amené à monter une équipe afin de concevoir un nouvel outil
de production qui en son temps fut révolutionnaire dans le monde de la post-production audio-visuelle.
En effet, l'outil créé pouvait permettre à l'entreprise de produire des sous-titres dans toutes les langues,
même les plus exotiques, voire en "extra-terrestre". Cet outil a sous-titré "Léon" de Luc Besson en

chinois (première mondiale) au Festival de Shangaï, tant en vidéo que gravure laser sur pellicule.
DHL INTERNATIONAL: projet "EURO", bascule du franc vers l'euro.
SCHLUMBERGER: projet "conteneur de moyens de paiement": e-Wallet; paiement par téléphone
mobile, maquettage de l'interface utilisateur selon les spécifications marketing, OTCN (One Time Card
Number).
AFIELD-NET: psycho-profiling en ligne et mesure d'audience. Webdesign et programmation Java de
cartes sémiométriques.
OBERTHUR CARD SYSTEM: projet "IDENTRUS", authentification et identification par carte à puce.
RENAULT: transfert de compétences sur le projet Ediris.
IBM GLOBAL SERVICES (AXONE): Réécriture d'applications micro de Remise de Mouvements
Magnétiques. Analyse de l'application "Immobilisations" de la Banque 'La Hénin' pour vérification du
passage à l'an 2000.
CEGETEL: Analyse "Y2K compliant" (passage à l'an 2000) de la Direction Développement Internet de
CEGETEL.
DEFI Formation: formation de groupes de personnes (B+4/5) en reconversion à la programmation
Javascript.
SECODIP (SOFRES): Reprise des applications "panels de consommateurs" pour documentation.
CNETI (Caisse d'épargne): Audit dans la perspective d'une reprise en infogérance d'applications.
Intermarché (Vert le Grand): Audit organisationnel aux Services Généraux pour les dépannages
informatiques et la planification des interventions.
CAIXA BANK: en tant que développeur, participe à la conception et la réalisation de : "l'épargne
gagnante"; produit financier grand public pour les magasins CONTINENT (Groupe PROMODES).
Responsable du développement micro de l'intégralité de la chaine "automatisation des virements" pour
une chaine de fast food.
P7i: maintenance applicative des résultats des examens de la Fac de Médecine Paris-Ouest. Formation
de groupes d'utilisateurs aux outils bureautiques (Win, Excel).

FORMATIONS
2014 – 2015 : Développement / intégration web (3W Academy, Paris)
1989 : DEST génie informatique (Cnam ; Paris)
Diplôme de l'Institut d'informatique de gestion (I.N.N.O.V.A.C.O - Institut privé (Paris) )

DIVERS
Anglais: bon.
Classé 5è au concours mondial de programmation Java en 1997 dans la catégorie "Utilitaires".

Conception et réalisation d'un logiciel de titrage vidéo présenté au NAB de Las Vegas 1997 par la Sté
belge DUMP. Création d'un jeu pour les ordinateurs ATARI comportant sons et images numérisés (1991).
Musique; compositions et arrangements assistés par ordinateur avec interventions humaines à la
basse. Donne cours de solfège et d'improvisation modale.

