Aurélien 37 ANS

Consultant AMOA
Curriculum vitæ

Certifications
2016 ET 2020 : PMI-PBA -

Expérience
Professional in Business Analysis

15 ans

2019 : IPMA level C - Certified Project Manager
2017 : IPMA level D - Certified Project Associate

Diplômes
2005-2006 : Maîtrise en sciences de l'administration - Systèmes d'Information Organisationnels Université de Laval à Québec
2002-2006 : Master d’école de commerce Telecom école de Management à Evry
2000-2002 : Classe préparatoire ENS Cachan D2 (Economie)

Langues
ANGLAIS : TOEIC 885/990 (sept. 2016)

En bref
Cœur de métier

Domaines métier

Domaines techniques

 Business analyse : étude d’opportunité et de
faisabilité, cahiers des charges, spécifications

 Comité d’entreprise : voyages,
séjours et activités

 Bureautique : Microsoft office ; Libre
Office
 Géomarketing : SIG et Data



Analyse de l’existant



Benchmark

 Contrôle de gestion sociale, paye et
RH

Recueil de besoin

 Secteur public

 Modélisation technique : Merise ; UML



Formalisation

 Ministère

 Modélisation de processus : BPMN 2.0



Modélisation



Pilotage

 Retail : marketing et
communication

 ERP : Oracle Essbase Hyperion
Planning ; Unit 4 Agresso



Soft skills

 Secteur agricole
 Groupes scolaires

 Reporting : Crystal Reports ; Excel ;
publipostage Word

 Associations

 BI : Tibco Spotfire ; QlikView



 Gestion de projet : planification, qualité,
animation, suivi, risque, alerte

 Social : Yammer ; Jalios



Agile Kanban

 CRM : Microsoft Dynamics



Cycle Scrum



Cycle en V

 BDD : SQL Microsoft, Oracle et
PostGre

 Recette : stratégie, scénarii, cas de tests, pilotage
de l’exécution

 Langages : Sql ; VBA ; XML ; XSD

 Déploiement de solutions


Conduite du changement



Conception de formations



Formation

 Encadrement des prestataires
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Expériences professionnelles pour le compte de Telys
CCAS - CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES SOCIALES
DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE
Fonction

Mission

Chef de projet AMOA

Construction des réseaux vacances COEOS

DEPUIS DECEMBRE 2016

 Recueil de besoin de la direction de l’offre pour son département voyages et séjour

Projet
Construction du réseau vacances
Refonte de l’offre vacances
Outil de réservations de séjours

 Projet du cahier des charges au déploiement de l’outil décisionnel Hyperion planning
avec deux cubes de neufs dimensions chacune
Livrables clés : 1 étude d’opportunité, 1 étude de faisabilité, 1 cahier des charges de 66
pages et 94 exigences, 2 soutenances, 2 avenants au forfait

Etats de synthèse des données applicatives
Outil de réservations de séjours : refonte de l’offre vacances et Resalys Néo

Environnement technique

 Emulation des métiers pour faire évoluer leur offre

Oracle Hyperion Planning

 Cahier des charges prenant en compte l’évolution de l’écosystème du SI

Resalys v6 et Néo

 Pilotage du prestataire pour la montée de version de l’outil

MyReport

 Coordination de la rédaction des spécifications des évolutions du SI

Suite Office

Livrables clés : cahier des charges de 49 pages et 145 exigences, 7 logiciels impactés
Reporting décisionnel
 Cahier des charges pour un outil d’aide à la décision des affectations et réservations de
vacances
 Aide au choix et au déploiement de l’outil
Livrables clés : cahier des charges de 25 pages et 21 exigences

APCA - ASSEMBLEE PERMANENTE DES
CHAMBRES D'AGRICULTURE

SEPTEMBRE 2017 A AVRIL 2018

Fonction

Mission

AMOE

Reprise de données des outils de SI Finance locaux MUSE de CMRE vers une solution
nationale Qualiac

Projet

 Accompagnement des régions sur la mise en qualité des données « Tiers », « Articles »
et « Immobilisation »

Reprise de données

Environnement technique
PDI Kettle
PostgreSql

 Evolution des outils de reprises de données
 Application des procédures de reprise de données
 Supervision des prestataires pour l’intégration en pré-production et production
Acteurs : équipe projet métier ; équipe reprises de données ; les chambres

RANDSTAD - CARTOGRAPHIE APPLICATIVE
Fonction

Mission

Business Analyst

Audit des applications des Services Généraux

AOUT 2017

 Ateliers métier et DSI

Projet

 Rédaction du rapport d’audit incluant le schéma de la cartographie et le détail des flux

Cartographie applicative des services généraux

 Cartographie applicative cible
 Présentation en comité de direction

Environnement technique

Livrable clé : rapport d’audit et de projection

Suite office

Acteurs : SG Achats, Assurances, Immobilier, Réseau, Siège, Travaux Réseau et Véhicules
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RANDSTAD - OUTILLAGE BI

JUILLET 2017

Fonction

Mission

Business Analyst

Spécification de rapports afférents aux Arrêts de Travail, Maladies Professionnelles ATMP
et Faute Inexcusable de l'Employeur FIE

Projet

 Ateliers d’élicitation de besoins

Spécification d’états de BI

 Spécifications de 11 états de BI, 84 objets et 23 indicateurs
Livrable clé : cahier des charges

Environnement technique

Acteurs : équipes métier ATMP FIE ; DSI BI

Outil métier spécifique des ATMP/FIE
BO SAP
Suite office

GROUPE INVIVO & GAMM VERT

SEPTEMBRE 2015 A JUIN 2017

Fonction

Mission

Chef de projet AMOA

S2 2016 - S1 2017 : Refonte de l’extranet projet et mise en place d’espaces collaboratifs
 Benchmark

Projet

 Recueil des besoins et fusion de projets internes

Refonte et amélioration des SI

 Rédaction de cahiers des charges
 Aide au choix du prestataire et négociation tarifaire

Environnement technique

 Pilotage du projet

CRM Zefid' by Aquitem

Livrables clés : 1 plan projet ; 1 cahier des charges de 34 pages et 86 exigences

Experian MMG3; emarketer G3; Locate

Evènements clés : 7 soutenances

Jalios Digital Platform (JCMS)
Tibco Spotfire
Suite Office

S2 2016 : Refonte de l'outil de gestion des rémunérations fournisseurs et ajout des modules
"Simulations" et "Négociation"

BPMN 2.0 via Bizagi et Powerpoint

Définition des processus
 contrôle de gestion : gestion des rémunérations fournisseurs pour Gamm vert SA et
Nalod's
 chef de produit centrale d'achat : simulation et négociation
Rédaction des spécifications afférentes
Acteurs : Contrôle de gestion
Livrables clés : processus métier ; cahiers des charges
2016 : Refonte de l’outillage cartographique pour l’expansion du réseau
 Recueil des besoins
 Rédaction de cahiers des charges
 Aide au choix du prestataire
 Pilotage du projet
Livrables clés : 1 plan projet ; 1 cahier des charges de 22 pages et 75 exigences
Evènements clés : 4 soutenances
S2 2015 - S1 2016 : Programme de fidélité Gamm Vert
 Outillage des opérations commerciales via l’ajout de segmentation, d’outils de BI et
cartographie
 Enrichissement de la base client Appending
 Exploitation du référentiel article groupe
 Suivi du déploiement de la fidélité au niveau national
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 Amélioration de la qualité des données du flux des ventes
 Ajout de segmentation pour les opérations commerciales vers les clients cartés
Acteurs : DSI groupe ; métier en central ; 1 prestataire de FID ; 4 plateformes ; 40
structures ; 800 magasins ; 4 éditeurs d’outillage de caisse
Livrables clés : 2 cahiers des charges, 1 note de service au réseau

RANDSTAD - REMUNERATION VARIABLE

OCTOBRE A DECEMBRE 2016

Fonction

Mission

Chef de projet AMOA

Refonte de l’outil des rémunérations variables, pour le Contrôle de Gestion Sociale CGS
 Lancement et cadrage du projet

Projet

 Recueil des besoins

Rémunération variable - REV 2.0

 Formalisation de l’expression de besoins
 Validation des livrables en continu

Environnement technique

 Clôture de la phase d’analyse et présentation des étapes à venir

Google Apps

Livrable clé : 1 expression de besoins de 26 pages et 100 exigences

Application interne REV 1.0

RANDSTAD - PROCESSUS RH
Fonction

Mission

Analyste des processus RH

Rattaché au pôle SIRH

FEVRIER 2016

Etudier les principaux processus RH pris en compte dans leur SIRH Workday

Projet

 Processus « embaucher », « changer de poste », « changer d’emploi »

Processus RH - Workday

 Montée en compétence sur l’outil Workday
 Prise en compte des attentes des parties prenantes de la DSI et du SIRH

Environnement technique

 Déclinaison aux normes BPMN 2.0 des processus

Workday

Livrable clé : modélisation des 3 principaux processus

BPMN 2.0 via Bizagi et Powerpoint

Expériences professionnelles pour le compte de Klee Group
KLEE CONSEIL

JANVIER 2011 A JUILLET 2015

Fonction

Mission

Business Analyst

2013 à juillet 2015 Conception générale et gestion de projet

Chef de projets

 Cadrage de projet : définition du périmètre fonctionnel et applicatif, étude d’impact sur
les schémas directeurs, suivi, reporting, remontée d’alertes

Projet

 Gestion de projet : 14 services ; 3 ministères impliqués logement, finance, culture ;
200 utilisateurs

Gouvernance
Conception
Déploiement
Conduite du changement

Environnement technique

 Conception générale : mise en adéquation des applications métier aux réformes
législatives de l’instruction des permis de construire et de leur fiscalité, ateliers
utilisateurs pour le recueil et l’analyse des besoins
 Campagnes de recettes : définition des scénarios métier, rédaction des cas de tests
techniques, encadrement des équipes en charge de leur exécution

Suite Office

 Conduite du changement : définition des lignes directrice et de la méthodologie,
encadrement des équipes en charge de la réalisation des supports de formation

Adobe Première

Livrables clés : spécifications fonctionnelles générales ; roadmap ; cahiers de recette

Outil spécifique d’instruction des permis de

Pour le compte du Ministère du logement

construire et de leur fiscalité
2012 : Conduite du changement, formation et e-learning
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 Plan de communication
 Préparation des formations
 Formation des utilisateurs
 Conception de solutions de e-learning
Pour le compte de EADS Seca ; ECAM Rennes
2011 : gouvernance des systèmes d’information
 Etude d’opportunité et de faisabilité : viabilité des projets, présentation de solutions,
estimation des coûts
 Cartographies applicatives
 Définition des processus « Relation entreprise », « Gestion des dossiers » et « Finance »
 Rédaction de cahiers des charges
Pour le compte de Eco emballage ; Ministère de l’intérieur ST SI ²

KLEE INTEGRATION

AOUT 2006 A DECEMBRE 2010

Fonction

Mission

Consultant MOE

2010 : intégration de la CRM Microsoft Dynamics

Intégrateur de solutions ERP et CRM

 Pilotage de projet : planning, reporting et coordination avec les équipes
 Spécifications fonctionnelles générales

Projet

 Réalisation de maquettes et paramétrage

Intégration de SI

Pour le compte de EADS Seca ; ECAM Rennes

Environnement technique
CRM Microsoft Dynamics

2009 : intégration du module de gestion des marchés de l’ERP Agresso et de reporting
financier

Unit 4 Agresso

 Pilotage de projet : planning, reporting et coordination avec les équipes

SQL Microsoft et Oracle

 Phase de conception générale et détaillées

Reporting : Requêteur Unit 4 ; Crystal Re-

 Spécification des interfaces logicielles et des reprises de données

ports ; Excel ; publipostage Word

 Développement et intégration de solutions de reporting
Pour le compte de l’Agefiph ; Axa Group Solution ; INRAP
2008 : intégration des modules « achat » et « vente » de l’ERP Agresso
 Phase de conception générale : rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées et
techniques, définition des solutions cibles et des architectures techniques
 Supervision des équipes de développeurs pour les spécifiques Web, Back Office, base
de données
Pour le compte des groupes scolaires et organismes de formation : La compagnie de
formation LCF ; Institut Français de Gestion IFG
2006-2007 : intégration des modules « éducation », « gestion des contacts » et « Taxe
d’apprentissage » de l’ERP Agresso
 Phase de conception générale : recueil des besoins métier, rédaction des spécifications
fonctionnelles détaillées
 Réalisation de maquettes, paramétrage et implémentation
 Définition des interfaces et préparation des reprises de données
Pour le compte des groupes scolaires et organismes de formation : HEC ; SAUP ; ESIEA ;
ENIVL ; ESTACA ; INH-Agrocampus ; ASPS
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