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 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
� 2002 à aujourd'hui / Société Afdas 

Développeur, puis adjoint au responsable Informatique dans un Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé (OPCA, gestionnaire des fonds de la formation professionnelle des 
salariés). 
▪ spécification des nouveaux projets : réalisation des études fonctionnelles et techniques ; 

rédaction de documentations techniques et manuels utilisateur ; mise en œuvre des 
développements ; formation aux logiciels. 
▪ maintenance des applications existantes : traitement et reporting des demandes d'évolutions 

et de corrections logicielles. 
▪ suivi des travaux d'exploitation courants : sauvegardes, traitements périodiques. 
Environnement technique : System i IBM (ex As400) ; RPG IV, Cobol ; SQL ; Xml, Xslt. 

� 2000 - 2002 / SSII Thanis, pour le groupe Solendi 
Dans un Comité Interprofessionnel du Logement (CIL, gestionnaire des fonds du 1 % 
logement). 
▪ intégration de systèmes d'information (absorption de sociétés au sein du groupe) ; 

spécifications et développement. 
▪ migrations de données en relation avec le passage à l'euro. 
Environnement technique : Unix HP ; Cobol Microfocus ; Sybase. 

� 1999 - 2000 / Société Sofia 
Éditeur de logiciels d'administration des entreprises. 
▪ développements spécifiques pour des grands comptes (traitements de données métier, 

comptabilité). 
▪ maquettage d'imprimés règlementaires ; formation aux outils. 
Environnement technique : Windows NT ; Cobol Microfocus ; Crystal Reports. 

� 1997 - 1999 / SSII Tetras 
Chez un éditeur d'un progiciel de retraite et prévoyance. 
▪ développement au sein de l'équipe de maintenance du progiciel ; installations sur site. 
Environnement technique : As400 ; RPG III et IV. 

� 1996 - 1997 / Société Coutrot Informatique 
Développements sur un logiciel pour les centres de contrôle technique automobile. 
Environnement technique : Dos/Windows ; Cobol. 

� 1995 - 1996 / Société Telynet SA 
Conception et programmation de modules de logiciels pour forces de ventes. 
Environnement technique : Dos/Windows ; Visual Basic. 

 

FORMATION CONTINUE ET INITIALE  
� 2008 – Architectures logicielles en Java (CNAM) 
� 2007 - Test Bulats de langue anglaise, niveau 4 (niveau C1 ALTE) 
� 2002 - Diplôme d'Études Supérieures Techniques en Ingénierie, Intégration Informatique 

(CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers) 
� 1995 - Formation d'analyste informaticien (AFCEPF, formation professionnelle en 

informatique de gestion) 
� 1994 - Maîtrise de Mathématiques (Université Paris 7) 
 


