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Objectif professionnel :

Tirer parti de mes compétences relationnelles, d’organisation et de présentation, ainsi que de mon
expérience informatique, au service de projets à vocation pédagogique.
FORMATION
•
•
•

1977 : Baccalauréat C
1978 - 1983 : Ecole Centrale de Marseille – diplômé en juin 1983
Etudes polyvalentes d’ingénieur avec une spécialisation en microinformatique
Stages à l’étranger pendant 16 mois (Angleterre, Allemagne et Finlande)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Etat de Vaud (Unité Informatique Départementale du DFJC muté à la DSI en 2009) 2005- actuel
•
•
•
•
•
•

Chef de projet informatique coresponsable du projet « Ecole et Informatique »
Mise en place d’un outil d’inventaire centralisé pour l’ensemble du parc informatique pédagogique
(13000 postes) - Encadrement de deux stagiaires dans le cadre du projet
Déploiement de la plateforme educanet2 au sein des établissements scolaires vaudois
Animation des commissions pédagogiques des gymnases et des écoles professionnelles
Correspondant Informatique de Service (CORIS) pour l’informatique administrative des établissements
(gestion des demandes des utilisateurs, interface avec exploitant, mise en place de directives
budgétaires, suivi du budget, conseil technique)
Projet SIEF - Responsable des domaines Horaires / Absences et Evaluations
Elaboration des spécifications fonctionnelles, collaboration avec le fournisseur (HP) dans la définition
des solutions
Mise en place et exécution de tests.
Organisation des formations utilisateurs et rédaction des manuels
Support aux utilisateurs

Enseignant d’informatique pendant 3 mois à l’EPCN (août-novembre 2007)
Consultant formateur indépendant 2003 – 2005
•

Formateur indépendant sur la plateforme Lotus Notes auprès d’IBM (Paris / Zurich) et de sociétés de
formations à Paris (IB-Formation, AFORSYS) et sur l’Arc Lémanique (InfoLearn, ID-Form, LAN Expert)

•

Enseignant sur le module « Groupware » au sein de la HEG-Vd pour le semestre 2004-2005

Comité International de la Croix Rouge, Genève, Suisse / SYSTOR 1996 – 2003
(A partir d’avril 1997, activité transférée vers la société SYSTOR pour cause d’outsourcing)
•
•
•
•
•

Responsable de l’introduction de Lotus Notes sur le terrain avec plus de 100 sites au niveau
mondial - Supervision des déploiements internationaux.
Chef de projet Lotus Notes au CICR, incluant le développement d’applications de groupware et
l’administration du système – Formation des administrateurs. Responsable de l’équipe Lotus Notes.
En charge du projet de déploiement mondial du réseau Lotus Notes (WINN)
Support avant-vente pour des projets Lotus Domino mettant en oeuvre la gestion documentaire
et la gestion de processus (workflow).
Formateur Lotus Notes pour la société de formation Global Knowledge Network (cours de
développement & d’administration)

IBM (Division Lotus), Paris, France et Lausanne, Suisse - 1993 – 1996
•
•
•

Formateur et consultant Lotus Notes au sein de la division Lotus Consulting.
Activités d’avant-vente et séminaires techniques sur la philosophie du groupware pour les grands
comptes français.
Chef de projet pour le déploiement de Lotus Notes au sein de l’Administration Cantonale du Canton
de Vaud.

Novembre 1994 - Septembre 1996 : Muté au sein de Lotus Suisse (aujourd’hui division d’IBM)
•
•
•
•
•

Mise en place d’un bureau Lotus Consulting à Lausanne.
Formateur sur la méthode AVM (Accelerated Value Method) à l’intention de partenaires.
Consulting Lotus Notes pour différents projets (SANDOZ, PUBLICITAS, Canton de Vaud)
TELECOM ITALIA – Rome, Italie – Etude de faisabilité et planification d’un service Lotus Notes.
SIEMENS KWU – Erlangen, Allemagne – Planification du cycle de développement Lotus Notes

COMPUTERLAND EUROPE, Luxembourg - 1988 – 1993
•
•
•
•

Organisation de programmes et séminaires de formation sur OS/2, Windows, connectivité IBM
(SNA) et des systèmes de bases relationnelles en anglais, français, allemand et espagnol dans
différents pays d’Europe.
Organisation et modération d’Executive Briefings européens avec participation de grands acteurs
du monde informatique (IBM, Microsoft, Oracle, Novell).
Formation d’ingénieurs système et de commerciaux du réseau ComputerLand.
Consultant de projet pour les grands comptes européens de ComputerLand.

SIEMENS AG, Munich, Allemagne 1984 – 1988
•
•

Support technique pour les PC's (MS-DOS), Hotline, Formateur sur dBASE, support technique)
Janvier- Avril 1987: Muté au Portugal : Support technique lors du lancement du SIEMENS PCD-2 (PC
compatible IBM) au Portugal.

LANGUES ETRANGERES
•
•
•

Allemand : courant
Anglais et espagnol : très bon niveau
Portugais et italien : bonnes connaissances de base

CERTIFICATIONS
•
•

Brevet fédéral de formateur d’adultes obtenu en juin 2009
Obtention de toutes les certifications Lotus Notes/Domino (jusqu’à la version 6)

