ACCOUNT DELIVERY MANAGER /MANAGEMENT DES SERVICES
Collaboration en CDD, en CDI ou en qualité d’Indépendant
Mobilité sur l’Ile de France
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Sens de la responsabilité  ITIL Foundation, SIMPLe
Idéaliste
 Management d’une équipe (Animation, gestion des conflits, RH)
Sens inné de la morale
 Management de projet et de programme
Aider les autres un but de  Systèmes de management de la qualité d’un processus industriel
 Outil de gestion de projets (MS-Project, PSN, Gant, Pert).
la vie
 Aller au cœur des sujets
 Au service d’une cause : MANAGEMENT DE SERVICESPOUR une DSI
o Du sens
 Garantir la qualité des engagements de services(Kpi,reporting, …)
o La créativité
 Piloter et coordonner les acteurs des centres de services
o L’imagination
 Gestion d’un portefeuille de comptes clients (PMO, ADM)
o La conviction
 Mutualiser et optimiser les processus de production
o La sensibilité
 Optimiser les outils et les infrastructures de travail.
o L’esprit critique
o Prioritéà l’humain.
INFORMATIQUES

COMMERCIALES






Relation client (PNL)
Techniques de Vente
Suivi de comptes
Démonstration et Bench
Marketing produit.

 EMM/MDM :Airwatch , Mobileiron, Soti, SCCM
 Base de données : modélisation, exploitation et administration
o Oracle, Access,Langage SQL,Merise.
 Réseaux
o TCP/IP,Architecture.
 Système d’exploitation
o Mobility (IOS, Androïd),Unix (Aix, SUN/OS, HP-UX),Windows (NT, 2000,
XP)
 CAO électrique
o Xelec, See Electrical Expert, AutoCad

FONCTIONS EXERCEES

Expérience :
 + de 25 ans

Le service manager est l’accomplissement de mon expérience au sein des entreprises en régit ou dans
des centres de services pour des DSI.Les fonctions ci-dessous ont été exercées dans des PME et
grandsgroupesayant des structures multi-sîtes et multi-pays.
 ACCOUNT DELIVERY MANAGER • 7 ans
Responsable opérationnel de comptes en charge des engagements de services en phase RUN.
 CHEF DE PROJET MOA FONCTIONNEL • 7 ANS
Pilotage fonctionnel de projets pour des DSI.

Qualités :
 Ecoute
 Esprit
d’analyse
 Esprit
d’équipe
 Organisé
 Empathie
 Réactif
 Solidaire
 Tenace

 CHEF DE PROJET MOE TECHNIQUE • 3 ANS
Conduite des aspects techniques de projets dans les phases de l’étude et de la réalisation.
 SUPPORT TECHNIQUE • 4 ANS
Ingénieur support technique sur des systèmes électrique et informatique en prenant en charge le
déploiement, l’assistance aux utilisateurs et la conduite au changement sur des projets de
migration.
 FORMATEUR • 4 ANS
Formation d’utilisateurs et d’administrateurs de logiciels de CAO Electrique.

FORMATION
INGENIEUR CESI • 2005 CESI DE BAGNEUX
Management et organisation des systèmes.
DU • 1988IUT DE SAINT DENIS
Maintenance des systèmes informatiques et robotiques.
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 ANGLAIS TOEIC niveau B1

 CERTIFICATION ITIL Foundation

ACCOUNT DELIVERY MANAGER /MANAGEMENT DES SERVICES
Expérience Détaillée

Collaboration en CDD, en CDI ou en qualité d’Indépendant
Mobilité sur l’Ile de France

•2018 – AUJOURD’HUI • MICRO-ENTREPRENEUR
 1 AN –Consultant Indépendant
 Missions de management de projet sur les activités de services :
o Mise au point d’un service support aux aidants familiaux,
o Mise au point d’un service support aux ADM et chef de projet RUN,
o Chef de projet culturel pour une association,
o Conseil et audit sur l’organisation d’un projet.
o
•2009-2017 •CHEF DE PROJET/ACCOUNT DELIVERY MANAGER • DIGITAL DIMENSION - ECONOCOM
 6 ANS – Pour les sociétés : Assurances AXA, Laboratoire PierreFabre, Banque Société
Générale
 Responsable du delivery (ADM) du Run dans le domaine de la mobilité en utilisant la méthode
ITIL:
o Gérer des projets de déploiement digital (tablette, téléphone, PC, imprimante, MDM),
o Garant de la qualité du service d’infogérance et de gouvernance en y apportant de la valeur,
o Manager des projets de migration de données et de parc,
o Piloter les opérations de réversibilité des activités d’un centre de services,
o Assurer la responsabilité de la facturation et fidéliser les comptes d’un PMO.
 6 MOIS – Pour les sociétés : Saint-Gobain, GDF et des Accor Hotels
 Responsable de projets migration dans le domaine fonctionnel :
o Coordonner le déploiement des applications lors d’un projet de migration windows7,
o Valider le déploiement d’un projet de migration windows7,
o Concevoir la cartographie de l’architecture du SI des Accor Hotels.
 2 ANS – Pour les sociétés du groupe Sanofi-Aventis
 Responsable de projets d’exploitation dans le domaine fonctionnel avec la méthode SIMPLe :
o Coordonner un portefeuille de 30 projets, déployer et héberger des applications SAP,
o Gérer des Projets fonctionnels des Asset Management et la migration vers l’outil SCCM,
o Concevoir un Projet eLearning sur l’Asset Management via BOXI,
o Accompagner le changement lors de la mise en place de projets.
o
•2005-2009 • CHEF DE PROJET CAO ELECTRIQUE • IGE+XAO
 4 ANS – Pour les sociétés : ITER, Schneider Electric, Industrie automobile et aéronautique
 Responsable de projets fonctionnels d’étude et conception dans le domaine industriel :
o Mener des projets de déploiement d’outil de CAO dans un contexte international,
o Agir comme consultant pour les industriels : l’aéronautique, l’automobile et l’armement,
o Participer au projet ITER et au procédé du câblage électrique de l’Airbus A380.
o
•2003-2005 • CHEF DE PROJET MANAGEMENT DE PROJET • CESI
 2 ANS – Pour les sociétés : RATP, CESI, SHOM, DLRS
 Responsable de projets d’étude et conception dans le domaine de l’industriel de l’armement :
o Analyser et qualifier des référentiels de management de projet de la DGA,
MOBILITE
ET un
TRANSFORMATION
DIGITALE
o Rédiger
pour la DGA
plan de management
(analyse, offre technique et commerciale),
o Auditer le management d’un service de l’entreprise et piloter une équipe d’ingénieurs.
•1999-2003•RESPONSABLE APPLICATION LOGICIEL • IGE+XAO
 4 ANS – Pour les sociétés : Clemessy, Saint Gobin, Alsthom, Schneider, Industrie automobile
 Responsable de projets d’étude et conception fonctionnel dans le domaine industriel
•1990-1999• INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL SAV • XAO INDUSTRIE
 9 ANS – Pour les sociétés : Industrie automobile, Thomson, DGA
 Responsable technique de services après-vente
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