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FORMATION   

 
2015                        Certification Synergy Chef de projet Orange Business Services basée sur PMI 
                            

2007-2012   Ingénieur Réseau, Télécommunication et Sécurité – EPITA - www.epita.fr 
 

2008               Staffordshire University à Stafford, Angleterre - www.staffs.ac.uk 
2007    Baccalauréat Scientifique – Lycée  Condorcet (78) 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

 

Fév. 16 – Auj.  AXA TECH - https://www.axa.com   
Freelance  Chef de projet Infrastructure et Cloud confirmé 

  Secteur : Banque et assurance 

 

Mon rôle sur chaque projet :  

o Gestion des coûts, risques et planning 

o Multi projets en parallèle 

o Projets à envergure internationale 

o Consulting et rédaction de l’expression de besoin 

o Pilotage des équipes techniques 

o Interlocuteur avec les providers Cloud (Amazon et Azure) 

Exemples de projets : 

 Mise en place de l’infrastructure pour la consultation et la contribution de sites internet avec 
des nouveaux partenaires métiers. 

 Déploiement d’une solution de supervision des logs applicatifs et sécurités dans le Cloud : 
LogBoard. 

 Projets d’évolutions et d’amélioration de la plateforme pour le site internet « axa.fr » et 
l’environnement « Mon Axa Web ». 

 Pilotage du projet d’envergure de mise en place du Blue/Green Deployment pour toute 
l’infrastructure du site « axa.fr ».  

 Déploiement de l’environnement de développement du site internet « axa.fr » dans le Cloud 
d’Amazon. 

 
Sept. 15 – Jan. 16 ALBEA GROUP - http://www.albea-group.com  
Freelance  Chef de projet Infrastructure et Cloud confirmé 
(5 mois)  Secteur : Industrie 

 

Mon rôle sur chaque projet :  

o Gestion des coûts, risques et planning 

o Présentation aux Top Management de l’avancement projet 

o Projets à envergure internationale 

o Consulting et étude avec fournisseurs 

Exemples de projets : 

 Upgrade du navigateur Internet Explorer en version 11, pour près de 3600 utilisateurs. 

 Déploiement d’une solution de supervision réseau avec mesure du ressenti applicatif chez 
les utilisateurs : Alaloop. 

 Travaux d’étude de déploiement d’une solution de type « Sharefile » avec contraintes 
métiers spécifiques (Box, Oodrive, Varonis, Accelion). 

 Cadrage de solution type SIRH pour la mise à disposition d’e-learning. Ainsi que d’un logiciel 
pour la gestion des notes de frais. 

 

Fév 13. – Sept 15. NEOCLES – OBS - http://www.orange-business.com/en/cloud-computing 
CDI   Chef de projet Infrastructure 

Chef de Projets Infrastructure 

http://www.staffs.ac.uk/
https://www.axa.com/
http://www.albea-group.com/
http://www.orange-business.com/en/cloud-computing


(2 ans et 8 mois) Secteurs d’activités : Industrie, Poste, Banque, Transporteur, Assurance. 

 

Mon rôle sur chaque projet : 

o Gestion des coûts, risques et planning 

o Interlocuteur principal client tout au long du projet 

o Challenger les experts techniques pour la mise en place de la solution 

o Validation du document d’architecture technique 

o Rédaction du cahier de recette fonctionnelle 

o Echange avec les fournisseurs et éditeurs 

o Transferts aux équipes production en méthodologie ITIL 

Clients et projets importants : 

 Plusieurs TPE et PME : Offre Forfait Informatique (1 an) : Migration dans un Cloud Privé 

pour avec du Citrix, VMware, Powerfuse, VPN.  

 Crédit Logement : Projet type PRA (4mois) : Mise en place et simulation de test PRA/PCA 
pour près de 300 utilisateurs avec des technologies comme Evault, VPN, Datacore. 

 Crystal Group : Projet de migration d’environnement Windows Server (1 an) : Mise en 
place d’un nouvel environnement de production en version Windows Server 2008 pour 450 
utilisateurs avec du Citrix, Windows Server, Powerfuse. 

 STET Projet de déploiement de poste de travail et migration de la plateforme EXCHANGE 
2013 (6 mois): Déploiement de nouveau poste avec mastering et packaging d’applications 
pour près de 200 utilisateurs. Et migration dans une plateforme Cloud sécurisée de la 

messagerie entreprise avec EXCHANGE, SCCM. 

 COLIPOSTE Projet d’upgrade VMware et P2V (1 an) : Passage d’une version 4.0 à une 
version 5.1 de l’infrastructure VMware impactant près de 2000 utilisateurs. 

 FIDAL Projet de mise en place d’une plateforme ToIP(6 mois) : Déploiement d’une 
plateforme ToIP pour près de 1000 utilisateurs avec VMware, Netapp, Fortigate. 

 GEODIS Projet de type VDI (1 an) : Mise en place d’une plateforme VDI pour près de 5000 
utilisateurs avec du Citrix, Nutanix, Thinprint, Microsoft Server. 

 

LANGUES ET NOTIONS TECHNIQUES DES PROJETS SUIVIS  

 
Langues   Anglais courant (TOEIC Score 860) 

Espagnol scolaire 
 

Réseau   LAN/WAN/MAN Concepts, VPN, PABX/IPBX, TCP/IP, UDP, Windows Firewall (règles IPSec), DNS, 

DHCP 

Bureautique  Suite Office Pro, MS Project, Diagramme de Gant, EXCHANGE 2010 et 2013. 

 

Systèmes    Windows 2003, 2008 (R2), 2012 (R2), XP, 7, 8, 8.1 
 

Gestion de parc  SCCM 2007/2012R2, WSUS, Active Directory 2003/2008R2/2012R2, FTP 
 

Base de données SQL Server 2003 à 2012, Apache, Oracle 

 

Virtualisation  VMware Workstation, VMware 4.0, 5.1, Citrix XenAPP 6.5 

 

Stockage  EMC, Nutanix, Netapp, Datacore, BIG Data 

 

Gestion de  ITIL v3, Méthode Agile, Scrum, PMI, Prince 2, PMO 

Projets 

 
CENTRES D’INTERETS  

 
Voyages (Etats-Unis, Espagne, Maroc...), football amateur en division d’honneur, goût prononcé pour la découverte de toute 
activité nouvelle et future. 


