
AGUIB BA
CHEF DE PROJET  ERP

COORDONNEES
11 rue Georges Clémenceau App 32 

47 000 Agen France
Téléphone (00 33) 7 49 00 88 94

Email :   aguib.ba@gmail.com  ,
(  marié avec enfants).

COMPETENCES
- Plus de 15 ans de maîtrise dans la
conduite  de  grands  projets
informatiques  en  maîtrisant  la
qualité, les délais, et les coûts. 
*  organisation,  planification  des
activités de mise en œuvre de projet
métiers transverses et autres.  
*  Pilotage  de  l'évolution  des
infrastructures et des logiciels.
* Accompagnement et l'assistance à
maîtrise  d’ouvrage  (MOA)  ou
pilotage en tant que MOE.
*  Maîtrise  de  la  gestion  de  projets
(planning, budget, pilotage et outils).
*Assurer  le  relais  entre  les
utilisateurs, prestataires et différents
services du groupe.
* Participer au recrutement et piloter
l'ensemble des prestataires du projet
dans le cadre de la réalisation et la
mise en production.
*  Remonter  les  risques  et  alertes.
*  Suivre  et  réaliser  le  reporting  de
l'avancement  des  projets.
* Participer aux comités.

Maîtrises  des  étapes  suivantes  :  -
Mener  des  ateliers  avec  les  clients
pour  cadrer  et  recueillir  les  besoins
métiers
– Rédiger  les  spécifications
fonctionnelles et détaillées. 
–  Superviser  les  développements
spécifiques  et  maîtrise  du
développement d'applications. 
– Piloter  les  phases  de  recette
(Stratégie  de  recette,  plan  de  test,
tests et recette)
- Réaliser  la  formation  des
utilisateurs (rédaction des supports de
formation  et  manuels,  animation  des
formations)
- Réaliser les plans de bascule et
piloter les bascules avec réussite.

OUTILS
Méthodologie Merise, Agile : SCRUM /
Kanban. 

Outils Msproject et bureautiques.

SGBD  :  SQL  Server,  ORACLE,
Langages  SQL  TSQL  PSQL-  EDI-
Outils reporting.
CMS : Wordpress, shopify, dropizi. 

PARCOUR PROFESSIONNEL 

Juin 2015 - 2022     : LAFIAPRIX -  Chef de projet
  Assistance,  accompagnement,  formation,  prestations  de  services
diverses,mise en place projets, etc.

1998 – 2015     : Chef de projet informatique

 Banque centrale de 8 pays  (Pilotage complet de la fabrication et de
la mise en place complet d'un ERP depuis l'expression initial de besoin,
jusqu'à son déploiement dans 8 pays, en passant par l'étude préalable,
et toutes les autres étapes).

 .2007 – 2015. Etudes fonctionnelles dans le domaine de l'économie et
de la prévention des crises toutes les fonctions – Gestion des systèmes
bancaires, gestion des marchés financiers, monétaire etc).

 . 1998 –2007.  Prise en charge et pilotage et conduite du projet depuis
l'étude préalable, jusqu'à son déploiement opérationnel. Pilotage du projet,
cahiers  des  charges,  appels  d'offres,  sélection  des  prestataires,  étude
préalable, conception fonctionnelle générale et détaillée, production et suivi
des  développements  informatiques,  tests,  recettes,  formation  des
utilisateurs,  rédaction  des  manuels  utilisateurs,  support  technique,
déploiement dans 8 pays. Maintenance (corrective et évolutives).

1990 – 1998     : Chef de projet 
 SEMA GROUP (SSII) en France
.1996 – 1998. Projet ERP : participation à l'avant vente solution. Puis
pilotage  de  la  mise  en  place,  conduite  du  projet,   assistance,
formation, et accompagnement pour la mise en place du progiciel ERP
de la SSII, dans les PME et les grandes entreprises. Formation et ou
mise  en  place  du  progiciel  chez  plusieurs  entreprises  clientes
avec réussite dont la SNECMA.

.1990  –  1996.  Pilotage,  et  conduite  de  projet  de  bout  en  bout,
Assistance,  formation,  et  accompagnement  pour  la  mise  en place  du
progiciel  SCOPE  ACHAT  (Achat-appro-stock,  GPAO,  logistique  supply
chain) de la SSII, dans les PME et les grandes entreprises. Formation
et  ou  mise  en  place  du  progiciel  chez  plusieurs  entreprises
clientes avec réussite en France dont MIKO SA, IFP, CEFB, et de
nombreuses autres PME.

1987-1990     :  Groupe  Achcar     :  Chef  de  service  informatique  du
groupe.   Support  fonctionnel  finance  du  groupe  .  Exploitation,
Maintenance,  suivi  du  bon  fonctionnement  des  infrastructures,  des
matériels et logiciels. Relations avec les prestataires et fournisseurs.

FORMATION
1992  Titre  d'ingénieur  acquis  en  entreprise  en  France,  chez
Télésystème racheté par France Télécom.
1992 – 1998 chez France Télécom, puis Sema group
1984-1986 – MIAGE (Maîtrise d'informatique appliquée à la gestion) à
l'université de RENNES 1 en France.
1984-1982 – DEUGsciences économiques appliquées (Poitiers, France).
1982 – Baccalauréat au Mali, à l'école liberté A, serie D, Mention Assez
bien.

SAVOIR ÊTRE
Autonome,  rigoureux,  curieux,  grande  force  de  conviction,  calme,
maîtrise de soi, excellent sens de l'écoute, pédagogue, esprit  de
synthèse,  qualités relationnelles et excellentes qualités de 
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