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Ingénierie informatique
                                                     Plus de 20 années d’expérience                                                                 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2003 à ce 
jour

1997-2002

Consultant/Développeur/Formateur/Rédacteur
Études de projets, accompagnement au changement, mise en place hotlline… pour diverses entités dont
: 
CIDUS (cabinet expert CHSCT près le Ministère du Travail) : Création d’un logiciel en ligne d’enquête
et d’analyse des risques psychosociaux selon Karasek-Siegrist (PhP, Jscript, JpGraph...)
Formation des utilisateurs au logiciel créé
Formation bureautique des utilisateurs : évaluation et autonomisation
Suivi et contrôle à distance des machines (Teamviewer)
Assure  la  planification,  les  entretiens  et  l’analyse  statistique  de  ces  données  des  entreprises
PROSERVIA et TNT ainsi que de la Communauté de Commune de Briançon.
Création  de  deux  logiciels  de  cryptographie  pour  la  sécurisation  des  données  et  leurs  tutoriels
commercialisés courant 2019 (C/C++/PhP)
Rédaction d’ouvrages informatiques/tutoriels consacrés à l’anonymat et  à la vie privée vendus chez
Amazon (sous pseudonyme).

Ingénierie informatique en S.S.I.I. pour les clients suivants :
CAIXA  BANK, SCHLUMBERGER,  OBERTHUR  CARD  SYSTEM,  RENAULT-DIAC,  DHL,  CNETI
(Caisse d'épargne), CEGETEL, IBM GLOBAL SERVICES, Défi Formation.
Missions  au  cours  desquelles  j’assure  la  formation,  l’initiation,  l’accompagnement et  le  suivi des
utilisateurs  aux  nouveaux  outils  de  production  créés  :  utilisateurs  finaux  pour  l’exploitation  et
développeurs pour la maintenance évolutive.
Défi Formation : Formation aux langages C et JScript de groupes d’adultes en reconversion (10/12p)

HIVENTY
Responsable formation (25 personnes) et développement d’un logiciel de sous-titrage vidéo et gravure
laser  d’une  équipe  de  5  personnes,  qui,  en  première  mondiale  a  permis  de  sous-titrer  en  chinois
traditionnel et simplifié Léon de Luc Besson au festival de Shangaï.
Suivi des simulations de sous-titrage pour les festivals de Cannes, Sundance, Gérardmer… vidéo et
gravure laser sur pellicule.

1993-1997

COMPÉTENCES
Langages & outils : Php JScript css html Sql C/C++ Asm Java  Teamviewer  Basic...
Méthode : Coad & Yourdon
Systèmes : Linux Win

DIVERS
☞ Lauréat du 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).
☞ Pratique instrumentale basse et contrebasse. Donne cours de solfège et d'improvisation modale. 

FORMATIONS
DEST Génie informatique (CNAM Paris)

   Diplôme d’informatique de gestion (Institut INNOVACO (Paris))




