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Olivier DUMAS 

2260 Papineau # 100 
Montréal (Québec) H2K 4J6 

(514) 707-1723 Téléphone  
(514) 663-1238 Téléphone portable 

oliv.d79@gmail.com 
 
 

Formation universitaire  
Université de Nice Sophia-Antipolis (UNS), France 

    

2004 MASTER II ERGONTIC          
Equivalent d’une Maîtrise au Québec 

ERGONOMIE DES TECHNOLOGIES NUMERIQUES / ANALYSE D’AFFAIRES, AUDIT, CONCEPTION ET DESIGN  
Design centré utilisateur, ergonomie cognitive, analyse des besoins, diagnostics, tests, 
spécifications fonctionnelles, maquettage, étude des interactions homme-machine, architecture 
de l’information 

Master ErgoNTIC, UFR Lettres Arts et Sciences Humaines, UNS, France 
 

 
2003 MASTER II MAE 

Equivalent d’une Maîtrise au Québec 

MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES / GESTION DE PROJETS 
Gestion de projet appliqué à la communication d’entreprise et aux systèmes informatiques 

Master II MAE, Institut d’Administration des Entreprises, UNS, France 
 

 
2002 MASTER I INFORMATION ET COMMUNICATION 

Équivalent du Baccalauréat en Sciences Appliquées au Québec 

STRATÉGIES DE COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS  
Communication interne, externe, relations avec la presse, audits et diagnostics / Mémoire en 
communication institutionnelle et commerciale – reçu mention très bien et avec les félicitations du 
Jury  

Master I Information et Communication, UFR Lettres Arts et Sciences Humaines, UNS, France 

 
 

2000  LICENCE INFORMATION ET COMMUNICATION 
Équivalent du Baccalauréat au Québec 

MÉDIATION CULTURELLE ET COMMUNICATION  
Relations interpersonnelles, sociales et publiques, psychosociologie des organisations, 
communication visuelle et écrite, journalisme, informatique, multimédia et vulgarisation 
scientifique et technique 

Licence Information et Communication, UFR Lettres Art et Sciences Humaines, UNS, France 
 

 
LANGUES : FRANÇAIS, ANGLAIS 
 

Information et Communication  
 

Gestion de projets IT et analyses fonctionnelles 
 

Design centré utilisateur 
 

Conseil, vente et développement d’affaires 
 

mailto:oliv.d79@gmail.com
http://www.unice.fr/master-ErgoNTIC/data/M2%20Socio-Ergo%20-%20Plaquette.pdf
http://www.iae-nice.fr/01/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=161
http://portail.unice.fr/jahia/webdav/site/myjahiasite/users/capouillez/public/INFO%20COM/MAQUETTES/Maquette%20Master%201%202010-2011%20mise%20%C3%A0%20jour%2027%20sept%202010.pdf
http://unice.fr/formations/formation-initiale/formations-lmd-par-domaine/formations/diplome?code=LLCO08_81
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Compétences techniques 
 
MAITRISE DE LA SUITE OFFICE 
DEVELOPPEMENT ET PROTOTYPAGE : Delphi 7, HTML, notions UML 
INFOGRAPHIE : Photoshop, Publisher, etc. 
STATISTIQUES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES : Statistica 
 
 
 
 

Expérience professionnelle et réalisations 
 
2007 – 2011  CONSEILLER SENIOR EN DEVELOPPEMENT D’AFFAIRES / ANALYSTE IT / GESTION DE PROJETS 

INFORMATIQUES (WEB ET LOGICIEL) 
Mes employeurs et références : http://www.percy-miller.com (Montréal, Qc), 
http://www.exacweb.net  (Montauban, France)  

 Analyse et qualification des besoins utilisateurs et des contraintes d’affaires, proposition 
de solutions informatiques : web, progiciels de gestion intégrés ou modulaires. Très 
bonnes connaissances acquise autour des logiciels dédiés à la gestion des relations 
clients, scripts écrans, sites Internet, Intranet, Extranet. Bonne maîtrise des 
problématiques associées à la gestion de la production, ERP, Business intelligence, 
gestion par affaire.  Conseil, vente, maquettage, améliorations, refonte et optimisation 
des systèmes d’informations  

 
2003 – 2006 ERGONOME COGNITIF / WEB, DESIGN CENTRE UTILISATEUR ET INTERFACES 

CONSULTANT EXPERT DES INTERACTIONS HOMME-MACHINE, AUDITS, RECOMMANDATIONS, 
REFONTES CREATIONS ET OPTIMISATIONS DES INTERFACES LOGICIELS ET INTERNET  
Mes employeurs et références : http://www.polytech.unice.fr (France), 
http://www.sap.com/france (SAP Labs, Mougins, France), http://www.ludo-tic.com (Nice, 
France) 
Evaluation des attentes et besoins des utilisateurs, audits, tests utilisateurs, 
spécifications fonctionnelles et ergonomiques, maquettages, optimisation de sites 
Internet, intranet et progiciels, formations. Activité annexe : participation à l’élaboration 
des supports de communication externe de LudoTIC  

  
2006 – 2007 REPRESENTANT DES VENTES, RESPONSABLE DE SECTEUR, RESPONSABLE COMMERCIAL ET 

MANAGEMENT  
Mes employeurs : http://www.direct-energie.com (Toulouse, France), 
http://www.thiriet.com (Nice, France), http://www.ofup.com (Nice, France) 

 
2003  GESTION DE PROJET  / MARKETING, FINANCE, CREATION D’ENTREPRISE 

Mes employeurs et références : http://www.inria.fr (Institut National de Recherche en 
Informatique Appliquée, Sophia-Antipolis, France / http://www.cybercars.org / 
http://www-sop.inria.fr/visa/mobivip ) 
Gestion prévisionnelle & réalisation des dossiers économiques et financiers par rapport à 
la mise en place d’un système de véhicules automatisés et non polluant en libre-service 
(local car sharing)  

 
2000  RESPONSABLE DES RELATIONS EXTERIEURES / COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE 

http://www.skema-bs.fr/campus/sophia-antipolis (CERAM Sophia-Antipolis, France) 
Analyse et diagnostic de la communication interne et externe, relations avec la presse, 
événementiel, création des supports de communication interne. 

http://www.percy-miller.com/
http://www.exacweb.net/
http://www.polytech.unice.fr/
http://www.sap.com/france
http://www.ludo-tic.com/
http://www.direct-energie.com/
http://www.thiriet.com/
http://www.ofup.com/
http://www.inria.fr/
http://www.cybercars.org/
http://www-sop.inria.fr/visa/mobivip
http://www.skema-bs.fr/campus/sophia-antipolis
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Autres expériences bénévoles 
 
COORDINATION ET ENCADREMENT SPORTIF / HANDI SPORT  
http://www.handisport.org / Je me suis engagé comme bénévole et moniteur de ski 
adapté aux personnes handicapées physiques 
 
http://www.uscagnestennis.org / je pratique le tennis en roller avec des personnes en 
fauteuil roulant et participe aux manifestations dédiées aux récoltes de fonds. Dans ce 
cadre je suis aussi préparateur sportifs et j’encadre des jeunes de 4 à 15 ans 
 
STAGE EN ALTERNANCE  COMME ANALYSTE FONCTIONNEL ET DESIGN CENTRE UTILISATEURS EN 
REPONSE AUX BESOINS DE PERSONNES HANDICAPEES VISUELLES 
http://www.chiensguides.org / en collaboration avec l’ESSI, l’UNSA, et une association 
dédiée aux chiens guides d’aveugle, je participe au projet APHEC, lauréat du concours 
jeunes pousse dédiés aux jeunes entrepreneurs : mise en place d’un système d’aide aux 
personnes handicapées visuelles par un environnement communiquant / état de l’art, 
entretiens qualitatifs, instruction au sosie, etc. L’instruction au sosie est une méthode 
d’analyse italienne reconnue pour son efficacité à mettre en évidence les besoins réels 
des utilisateurs, notamment dans le cadre d’une analyse fonctionnelle. 

http://www.handisport.org/
http://www.uscagnestennis.org/
http://www.chiensguides.org/

