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Coach Agile / Release Manager
Verizon | December 2012 – Novembre 2018
En tant que Coach Agile, j’ai participé à transformer un de nos
départements de sécurité informatique afin d’y appliquer des
développements de type Agile Scrum basés sur des cycles de 4
semaines. Pour ce département de plus de 200 développeurs, j’ai mis
en relation au quotidien des petits groupes d’une douzaine de
développeurs informatiques avec nos clients internes et les équipes
opérationnelles.

Formateur en Programmation Neuro-Linguistique
CFIP | Novembre 2017 – Present

48 years old

PROFILE
Avec à la fois des expériences à
l’international et dans des petites
structures comme des ASBL, j’ai avant
tout un parcours professionnel axé sur
la gestion de projets, la gestion
d’équipes, et la réduction des coûts,
avec les connaissances et certifications
qui correspondent PrinCe2®, PMP,
Agile...
Mon expérience s’est élargie de
compétences pédagogiques, comme
des activités de formateur (rémunéré)
et d’animateur (bénévole) depuis
2016. Je suis aujourd’hui à la recherche
d’un poste alliant formation et utilité
sociale.

COMPETENCES
PNL

  

Accompagnement

  

Animation

  

Agile coaching

  

PMP+Prince2

  

Informatique

  

En parallèle, je consacre mes week-ends aux thérapies brèves,
ayant été formé à la Programmation Neuro-Linguistique (PNL)
depuis 2012. J’ai obtenu la certification IN de formateur en PNL
cette année. Je donne donc des formations de PNL notamment au
Centre pour la Formation et l’Intervention Psychosociologique
(CFIP).

Animateur bénévole Accueil des Demandeurs d’Asile
Croix Rouge | 2016 – 2018
Après avoir été formé par la Croix Rouge, j’ai choisi de me rendre
utile par l’animation d’activités avec les demandeurs d’asile dans
les centres d’accueil de la Croix Rouge de Belgique.

Chef de projets
Bridgestone Europe | Juin 1999 – November 2012
Pendant 13 ans chez Bridgestone, j’ai dirigé des implémentations
informatiques comprenant la mise en oeuvre du progiciel SAP au niveau
européen. Le tout accompagné d’une experience multiculturelle entre
différents pays d’Europe et le Japon.
Les 3 dernières années ont plus été marquées par l’intégration de la soustraitance de l’informatique par les marchés indiens.

Consultant en Echange de données informatiques (EDI)
Influe, Paris | 1996 – june 1999
J’ai installé des logiciels d’EDI chez des fournisseurs de la grande
distribution pour leur permettre d’automatiser leurs flux logistiques et
commerciaux avec Leclerc, Carrefour, Promodès, Auchan... J’étais
responsable d’une équipe de cinq personnes.

CERTIFICATIONS

INTERETS
La Programation Neuro-linguistique et
la psychologie en générale.

•

Enseignant PNL – IN certified (2018)

•

Maître praticien PNL (2017)

Formations diverses (IA, machine
learning, astrophysique,...).

•

“Gestion de conflit chez les jeunes de 5 à 17 ans” (2016)

Animation des groupes de demandeurs
d’asile.

•

“Train the trainer” (2016)

•

PRINCE2® certified (2011)

•

“Efficient projects management”, chez Bridgestone (2010)

•

“Building relationships in an influencing environment”, chez
Bridgestone (2009)

•

“Communication within the enterprise”, chez Bridgestone (2007)

Programmation de processeurs.

LANGUES
Anglais

Excellent

•

“Presentation and negotiation skills”, chez Bridgestone (2005)

Français

Natif

•

“Project Management for IT-projects, chez MCE in Brussels (2002)

Néerlandais

Notions

I NF O R M AT I Q U E
Windows

Excellent

MS Office

Excellent

Atlassian/JIRA

Excellent

Web Design

Good

SAP

Basic

EDUCATION
•

EPITA, Paris (Ecole pour l’Informatique et les Techniques
Avancées) (1993-1996)

•

ESIEA, Paris (Ecole Supérieure pour l’Informatique, l’Electronique
et l’Automatique) (1990-1993)

•

Baccalauréat “C” (Mathematiques et Physique), Paris (1989-1990)

