ROBIN BÉRAUD-SUDREAU

Robin.beraud.sudreau@gmail.com

CONSULTANT SENIOR / 10 ANS D’EXPÉRIENCE

06 62 85 17 84

26 Rue Beck, 33800 Bordeaux

SYNTHÈSE DE CARRIÈRE: 10 ANS D’EXPÉRIENCE
2011 – A ce jour
 Coach agile, Scrum Master, Consultant senior
2007 - 2011
 Chef de projet Web & digital, Lead Developper, Assistance à maitrise
d’ouvrage, Assistance à maitrise d’œuvre

DIPLOMES & CERTIFICATIONS
Manager 3.0 certifié

2016

ROBIN BÉRAUD-SUDREAU
Innovation games trained facilitator

Scrum Product Owner & Scrum Master certifié

2015

2011

Master MIAGE
2008
(Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises) - option
conduite du changement

COMPÉTENCES FONCTIONNELLES
AGILITÉ
 Accompagnement dans la transition agile (Scrum / Kanban)
 Mise en place du processus d’amélioration continue (Kaizen)
 Mise en place de tests automatisés (Selenium, …)
 TDD, BDD
GESTION DE PROJET
 Pilotage et gestion de projet Offshore & Nearshore
 Maitrise des processus liés aux missions AMOA & AMOE
 Stratégie de test : Organisation et suivi de recette
 Respect des engagements (Périmètre, coût, délais, qualité)
 Encadrement des équipes de développement, des partenaires et des
sous-traitants
 Analyse de l’existant et conseil
 Planification et répartition de la charge de travail liée au projet
 Maitrise des évolutions projets (chiffrage et étude d’impacts)
CONCEPTION PRODUIT
 Identification et définition des besoins
 Conception, prototypage, storyboarding (Mobile first / Kiss)
 Innovation games (Buy a feature, Remeber the futur, …)

Coach Agile / CEO Archriss Consulting,
j'accompagne mes clients grands
comptes (Viadeo, Bouygues, Axa,
Thales, ...) et interviens autant pour des
missions de coaching d’équipe où je
couvre aussi bien le coaching technique
(TDD, intégration continue, …) et
organisationnel que le coaching des
équipes produits (Personaes, vision,
Story mapping,…). Cette approche m'a
permis d'acquérir une vision 360° : user
experience, marketing & technologie
employée pour maximiser le ROI des
projets sur lesquels j'interviens depuis 9
ans.

EXPÉRIENCE SECTORIELLE
TÉLÉCOMS

MÉDIAS

BOUYGUES

CANAL PLUS

SFR

M6

ORANGE

RADIO FRANCE

RETAIL

TOURISME

CARTIER

AIR FRANCE

ETAM

VOYAGES SNCF

YVES-ROCHER

COMMUNICATION

ASSURANCE

LA POSTE

MALAKOFF

PURE PLAYER

MEDERIC

VIADEO

AXA

AGRO-ALIMENTAIRE
BONDUELLE

ROBIN BÉRAUD-SUDREAU
CONSULTANT SENIOR / 10 ANS D’EXPÉRIENCE

PARCOURS PROFESSIONNEL DETAILLÉ
En cours – Février 2016 à ce jour

AXA
PROJET

Refonte & convergence des espaces clients Axa Banque & Axa
assurance.

FONCTION

Scrum master pour deux Feature Team (20 collaborateurs) pour le
projet Mon Axa Web

RESPONSABILITE








Transformation agile à grand echelle (SAFe)
Transformation en Feature Team
Retour aux bonnes pratiques et aux standards SCRUM
Animation de l’équipe
Facilitation des rituels Scrum
Communication Bottom-up sur l’avancement de la roadmap






Langage : JAVA
Cms : Adobe Experience Manager
Méthodologie : SCRUM / KANBAN
Suivi projet : JIRA AGILE

ROBIN BÉRAUD-SUDREAU
linkedin.com/in/robinberaudsudreau
twitter.com/beraudsudreau

ENVIRONNEMENT

facebook.com/Archriss
robin.beraud-sudreau.com

COMPÉTENCES
PILOTAGE PROJET
Mai 2015 - Février 2016

BOUYGUES TELECOM
PROJET

FONCTION

Accompagnement
dans
sa
transition
Agile
(SCRUM/KANBAN/LEAN) la DSI BOUYGUES TELECOM
ENTREPRISE
Coach Agile pour le système DECO permettant de
générer devis et commandes pour les grands comptes
clients de Bouygues Telecom

JIRA
GANTT PROJECT
MÉTHODOLOGIES
SCRUM
KANBAN
LEAN STRATUP
XP

RESPONSABILITE










ENVIRONNEMENT





Coaching agile
Mise en place du cadre méthodologique Scrum / Kanban
Formation des équipes à Scrum
Formation et conduit du changement auprès des équipes
de production
Eveil à l’agilité et sensibilisation aux gains agiles des
équipes métiers
Description des fonctionnalités sous forme d’user story
INVEST, atelier USTA
Garant de la qualité produit et des process de production
Responsible de la stratégie de test et de l’automatisation
des tests de surface
Langage : PHP / SYMPHONY
Méthodologie : SCRUM
Suivi : JIRA AGILE

LANGUES
FRANCAIS
ANGLAIS
ESPAGNOL

ACTIVITÉ AGILE
Speaker à l’agile tour 2015/2017
Speaker à l’université typo3 2015
Speaker à We Share IT 2017
Fondateur du site coach-agile.com
Sponsor des Scrum day 2014/2015

ROBIN BÉRAUD-SUDREAU
CONSULTANT SENIOR / 10 ANS D’EXPÉRIENCE

19 Mois – Novembre 2013 à Mai 2015

BONDUELLE
PROJET

Accompagnement dans la transition Agile (SCRUM/KANBAN) sur
les process DSI BONDUELLE.

FONCTION

Scrum mastering pour les applicatifs suivants :
 Evolutions et TMA sur le site www.bonduelle.fr
 Refonte du site www.bonduelle.com
 Réalité augmentée sur les boites de conserves Cassegrain

RESPONSABILITE









ENVIRONNEMENT







BOUYGUES TELECOM

Mise en place du cadre méthodologique Scrum / Kanban et
de l’approche LEAN START-UP
Formation et conduit du changement auprès des équipes
de production
Eveil à l’agilité et sensibilisation aux gains agiles des
équipes métiers
Identification des utilisateurs et client, atelier Personas
Identification des US à forte valeur ajoutées
Description des fonctionnalités sous forme d’user story
INVEST
Priorisation des User story au sein du backlog, innovation
games Buy the features
Langage : PHP / SYMPHONY
Cms : Drupal 7 / Typo 3
Conception : Story mapping / Innovation games
Méthodologie : SCRUM / LEAN START UP
Suivi : JIRA AGILE / TRELLO

Conception fonctionnelle et technique au sein de la DSI
BOUYGUES TELECOM pour la boutique GP et PRO.

FONCTION

Scrum Master et Concepteur UX pour les sites suivants :
 Evolutions sur site :
http://www.laboutique.bouyguestelecom.fr/
 Evolutions sur site : http://www.bouyguestelecomentreprises.fr/

ENVIRONNEMENT

Identification d’un équipe pilote au sein
de la DSI Bonduelle afin de mener le
programme de transformation Agile :
Animation d’ateliers pratiques, Coaching
des collaborateurs (CP, managers, PO,
Scrum Master, équipe) pour la mise en
place et le respect de la méthode, audit
des bonnes pratiques projets (méthodes
SCRUM et Kanban).

RÉFÉRENCE
« Robin est un très bon consultant avec
qui il est facile de travailler. Il est
également très facile de communiquer
avec lui.
Robin a parfaitement répondu à nos
attentes et celles de Bonduelle. Je
recommande sans aucune réserve le
travail de Robin. »
Rafik Yenbou

8 Mois – Octobre 2013 à Mai 2014

PROJET

RESPONSABILITE

MISSION








Scrum mastering
Mise en place du processus d’amélioration continue
Conception & Story-boarding de parcours utilisateurs
Recommandations sur l’ergonomie des parcours
Recommandations sur la stratégie Multi-Devices
Analyse d’impact






Langage : JAVA
Méthodologie : SCRUMBAN
Suivi applicative : JIRA AGILE / GEX / RALLY
Conception : Prototypage Iplotz / Axure

MISSION
Définition et mise en place des
processus agiles (SCRUMBAN) en
réponse aux besoins d'amélioration de
la boutique e-commerce Bouygues
Télécom.

RÉFÉRENCE
« J'ai travaillé sur la boutique en ligne
Bouygues Telecom avec Robin.
Son appétence avec l'agilité (Scrum /
Kanban) et ses compétences ont permis
d'assurer la performance des projets
dont il était le responsable »
Bao Vuong

ROBIN BÉRAUD-SUDREAU
CONSULTANT SENIOR / 10 ANS D’EXPÉRIENCE
5 mois – Juillet 2013 à Novembre 2013

VIADEO
PROJET

Création du portail Web à destination des professionnels :
http://business.viadeo.com/

FONCTION

Chef de projet sur la réalisation du site business Viadeo :
http://business.viadeo.com

RESPONSABILITE







ENVIRONNEMENT




Organisation et suivi de la production
Supervision du projet
Encadrement des chefs de projets MOA & MOE
Garant des livrables de pilotage projet
Respect des engagements (cahier des charges, coûts, délais,
qualité)
Coordination de la démarche qualité
Organisation des évolutions projets







Langage : PHP / CSS / JS
Farmwork : Bootstrap
CMS : Socle Wordpress / Interfaçage SalesForce
Méthodologie : Cycle en V
Planification et suivi : Sum Up Time

SFR
PROJET

Accompagnement au forfait de la DSI
Viadeo pour la création du portail à
destination des professionnels :
http://business.viadeo.com/fr/

RÉFÉRENCE
« Ce fut un plaisir d’échanger et
d’avancer sur ce projet avec Robin ! »
Laureline Ruano-Borbalan

10 mois – Novembre 2012 à Septembre 2013

Chef de projet fonctionnel pour la DSI Entreprises de SFR :
Gestion de projet de bout en bout sur les évolutions des outils
BECAT (gestionnaire des offres) et eSRO (gestionnaire des
options).

FONCTION

Product Owner, Assistance à Maîtrise d'Ouvrage :
 Ajout de nouvelles fonctionnalités sur la boutique en
ligne : http://www.sfr.fr
 Identification et définition des besoins
 Organisation et suivi de recette

RESPONSABILITE






Conduite de workshops avec la MOA
Rédaction de cahiers des charges/expression de
besoin/analyse du besoin, spécifications fonctionnelles
Pilotage fournisseur (analyse proposition commerciale,
comité projet, reporting, suivi d’avancement, remontée
d’alertes, remontée des risques) / ou développeurs
internes
Suivi de réalisation/planning/remontée des alertes vis-àvis des fournisseurs
Suivi
de
l'intégration,
du
déploiement
des
environnements techniques, de la recette métier, de la
mise en production
Rédaction et réalisation de recettes






Langage : Java
Méthodologie : Cycle en V
Planification et suivi : JIRA
Analyse de flux : Soap UI






ENVIRONNEMENT

MISSION

MISSION
Pilotage des évolutions sur catalogue de
gestion des offres et des options
mobiles. Pilotage transverse entre
équipes marketing et concrétisation
technique / paramétrage.
Suivi et gestion des promotions
Gestion des options mobiles
Evolutions du catalogue de gestion des
options
Centralisation sur référentiel Prix /
Offres
Evolutions du catalogue de gestion des
offres

RÉFÉRENCE
« Robin est une personne d'une qualité
rare, pleinement compétent, sérieux,
réactif, impliqué, passionné, humain,
sympathique. Il est particulièrement
agréable de travailler avec lui. Je vous
souhaite d'avoir la chance de collaborer
avec Robin, vos projets ne s'en
porteront que mieux ! »
Cédric Tempestini

ROBIN BÉRAUD-SUDREAU
CONSULTANT SENIOR / 10 ANS D’EXPÉRIENCE
2 ans – Septembre 2011 à Septembre 2013

AIR FRANCE
PROJET

Définition et mise en œuvre de la stratégie digitale pour le pôle
Air France Corporate : Communication digitale.

FONCTION

Product Owner & Chef de projet Web, Assistance à Maîtrise
d'Ouvrage et Assistance à Maîtrise d'Œuvre :





RESPONSABILITE







Recommandations sur la stratégie Web, social média,
marketing et SEO
Rédactions de spécifications fonctionnelles détaillées
Formation au back-office de gestion vente en ligne /
Conduite du changement suite à refonte AMADEUS
Elaboration et suivi du planning projet, maîtrises des risques
Gestion de la tierce maintenance applicative
Formation relative à l’utilisation du CMS Typo3










Langage : PHP
Framework : ZEND, Less CSS, JQUERY
Technologie annexe : Serveurs de cache CDN System
Technologie annexe : Moteur de recherche SolR
CMS : TYPO3
BugTracker: Mantis
Méthodologie : SCRUM
Planification et suivi des ressources : Microsoft Project




ENVIRONNEMENT

Refonte du site : http://corporate.airfrance.com
Refonte du site : http://fondation.airfrance.com
Création de la carte interactive de réservation du site
marchand http://www.airfrance.fr
Conception et pilotage de la réalisation du site Air France
Corporate Chine : http://corporate.airfrance.cn

MISSION
Pilotage au forfait de la refonte du site
Air France corporate offrant à
l’internaute :
Un nouveau site web corporate, le site
web mobile et l'application iPhone "Air
France Corporate".
L'info et l'univers Air France accessible
pour tous, partout, à tout moment :
actus, interviews, informations du
groupe, toutes les photos et vidéos de la
médiathèque Air France.
Un contenu disponible en français et en
anglais ainsi qu'en chinois.
Une expérience utilisateur fluide sur
tous les devices.

RÉCOMPENSES

Le site corporate du groupe Air France a
été récompensé aux Trophées de la
Communication
2012,
catégorie
Meilleur site Internet des Grandes
Entreprises.

ROBIN BÉRAUD-SUDREAU
CONSULTANT SENIOR / 10 ANS D’EXPÉRIENCE
9 mois – Septembre 2011 à Juin 2012

LA POSTE
PROJET

Refonte du portail Web pour les éditeurs de presse :
http://www.presse-poste.com

FONCTION

Chef de projet Web, Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et
Assistance à Maîtrise d'Œuvre :

RESPONSABILITE

ENVIRONNEMENT



Refonte du site : http://www.presse-poste.com






Recueil des besoins et cadrage fonctionnel
Conception & Story-boarding de parcours utilisateurs
Rédaction de document de spécifications fonctionnelles
détaillées
Gestion TMA et planification des évolutions









Langage : PHP
Conception : PrototypageAxure
Framework : JQUERY
CMS : DRUPAL
BugTracker: Mantis, JIRA
Planification et suivi ressources : Microsoft Project
Méthodologie : Cycle en V

MALAKOFF MEDERIC

Tierce maintenance applicative de la boutique en ligne, portail
e-commerce de Malakoff Mederic.

FONCTION

Responsable de la tierce maintenance applicative du site ecommerce de Malakoff Mederic :
 Suivi TMA du site e-commerce :
http://boutique.malakoffmederic.com





ENVIRONNEMENT







Pilotage au forfait de la refonte du site
presse poste offrant à l’internaute :
Un nouveau portail web, complet, clair.
Des services en ligne pratiques (calcul
de tarifs, comparateur d'offres,...).
Mon compte client revu et simplifié.

5 mois – Octobre2011 à Mars 2012

PROJET

RESPONSABILITE

MISSION

Responsable de la tierce maintenance applicative
Suivi et contractualisation de la signature numérique en
ligne
Garant du processus de livraison
Pilotage développeurs internes (analyse proposition
commerciale, comité projet, reporting, suivi d’avancement,
remontée d’alertes, remontée des risques)
Langage : JAVA
CMS : Propriétaire
BugTracker: Mantis
Planification et suivi : Microsoft Project
Méthodologie : Cycle en V

MISSION
Suivi TMA de la boutique en ligne de
Malakoff Médéric.
Un parcours simplifié pour un devis
personnalisé et modifiable à chaque
étape.
Une expérience utilisateur unique grâce
à un site clair, simple, un parcours
efficace, des vidéos pédagogiques qui
m'accompagnent dans ma démarche.

RÉCOMPENSES
Le site e-commerce de Malakoff
Médéric a été récompensé aux
Trophées de la Communication 2010 et
2011, catégorie Meilleur site Internet
des Grandes Entreprises.

ROBIN BÉRAUD-SUDREAU
CONSULTANT SENIOR / 10 ANS D’EXPÉRIENCE
2 ans – Septembre 2011 à Septembre 2013

CANAL PLUS
PROJET

Refonte, conseil architecture et gestion de projet Web pour
CANAL PLUS MULTITHEMATIQUE, PRESSE, OVERSEAS, STREET .

FONCTION

Consultant technique et Chef de projet Web, Assistance à
Maîtrise d'Ouvrage et Assistance à Maîtrise d'Œuvre.
CANAL PLUS MULTITHEMATIQUES :
 Refonte du site : http://www.cineplus.fr
 Refonte du site : http://www.comedieplus.fr
 Refonte du site : http://www.infosportplus.fr
 Refonte du site : http://www.jimmy.fr
 Refonte du site Planète plus : http://www.planeteplus.com
 Refonte du site Tps Star : http://www.tpsstar.fr
 Refonte du site Sport Plus : http://www.sportplus.fr
 Refonte du site Planète plus Thalassa :
http://www.planeteplusthalassa.fr
 Refonte du site Planète plus no limit :
http://www.planeteplusnolimit.fr
 Refonte du site Planète plus justice :
http://www.planeteplusjustice.fr
 Refonte du site Jimmy : http://www.jimmy.fr
CANAL PLUS STREET :
 Pilotage d’évolutions mineures sur la chaine Web
http://canalstreet.canalplus.fr
 Portage de canal street multi-devices (Mobiles, tablettes)
CANAL PLUS PRESSE :
 Pilotage d’évolutions mineures sur le portail journalistes :
http://presse.canalplusgroup.com
 Mise en place du multi canal entrant

RESPONSABILITE

ENVIRONNEMENT







Responsable TMA des sites Presse, Multi-thématique,
overseas, street (suivi contractuel et reporting)
Evolutions liées à la plateforme et à l’architecture réseaux
Amélioration du processus de livraison interne
Spécifications fonctionelles détaillées
Formation client sur CMS eZ PUBLISH








Langage : PHP / AJAX
CMS : eZPublish
Technologie annexe : Serveurs de cache AKAMAI
BugTracker: Mantis
Planification et suivi : Microsoft Project
Méthodologie : Cycle en V

MISSION
Pilotage au forfait de la refonte des sites
Canal Plus offrant à l’internaute :
Toute l'info de mes chaînes Tv préférées
De nouveaux sites web axés sur le
visuel, en images et en vidéos
Les grilles de programme de la semaine,
des dossiers et des vidéos exclusifs, des
jeux concours
L'intégration des 10 sites des chaînes
thématiques à la plate-forme web du
groupe sous le CMS et eZ Publish
Conception de la plate-forme dans une
logique "usine à sites"
Expertise CMS sur grands projets
Soin dans l'intégration du nouveau
webdesign de chaque chaîne sur le site
web
Optimisation SEO pour chaque site

ROBIN BÉRAUD-SUDREAU
CONSULTANT SENIOR / 10 ANS D’EXPÉRIENCE

7 mois – Janvier 2012 à Juillet 2012

VOYAGES SNCF
PROJET

Mise en place de l’agrégateur de flux Hexago pour VOYAZINE

FONCTION

Consultant,Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et Assistance à
Maîtrise d'Œuvre.

RESPONSABILITE





Recueil des besoins et cadrage fonctionnel
Pilotage de la réalisation
Rédaction de document de spécifications techniques
détaillées

ENVIRONNEMENT






Language : PHP
BugTracker: JIRA
Plaanification et suivi : Microsoft project
Méthodologie : Cycle en V

MISSION

9 mois – Septembre 2011 à Juin 2012

FRANCE TELECOM
PROJET

Mise en place d’un service d’authentification unique SSO pour les
différents services proposés par les CE FRANCE TELECOM.

FONCTION

Consultant,Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et Assistance à
Maîtrise d'Œuvre.

RESPONSABILITE











ENVIRONNEMENT

Pilotage au forfait pour la mise en place
du flux Hexago.








Recueil des besoins et cadrage fonctionnel
Conduite de workshops avec la MOE
Rédaction de cahiers des charges/expression de
besoin/l'analyse du besoin, spécifications fonctionnelles,
spécifications techniques
Participation aux comités de pilotage interne SI
Pilotage fournisseur (analyse proposition commerciale,
comité projet, reporting, suivi d’avancement, remontée
d’alertes, remontée des risques) / ou développeurs internes
Suivi de réalisation/planning/remontée des alertes vis-à-vis
des fournisseurs
Suivi de l'intégration, du déploiement des environnements
techniques, de la recette métier, de la mise en production
Language : Java
Technologie annexe : Système SSO - CAS
CMS : JAHIA
Reporting: JIRA
Planification et suivi : Microsoft project
Méthodologie : SCRUM

MISSION
Mise en place, en régie, de l’applicatif
SSO permettant une authentification
unique pour tous les outils France
Telecom.
Accompagnement dans la mise en place
des processus agile et du reporting.

ROBIN BÉRAUD-SUDREAU
CONSULTANT SENIOR / 10 ANS D’EXPÉRIENCE
Novembre 2010 à Aout 2011

MEDIACTIVE
PROJET

Lead developer et amélioration des process et de la méthodologie
interne :




Pilotage du développement d’un Framework
propriétaire.
Mise en place de la méthodologie SCRUM
Contrôle qualité

PHP

FONCTION

Lead developer sur développement de Framework propriétaire
interne.

RESPONSABILITE







Pilotage du développement d’un framework PHP propriétaire
Expertise multi-canal
Modélisation de processus
Réalisation de prototype
Veille technologique

ENVIRONNEMENT






Language : PHP / AJAX
Framework: Propriétaire
BugTracker: Mantis
Méthodologie : SCRUM

Novembre 2010 à Aout 2011

COREPILE
PROJET

Création de l’intranet, outil de suivi logistique et site vitrine :
 Refonte du back-office d’aide à la logistique de COREPILE

FONCTION

Chef de projet technique, garant de la qualité produit.

RESPONSABILITE





Pilotage du développement
Suivi des ressources et du ROI projet
Modélisation de processus






Langage : PHP / AJAX
Framework: Propriétaire
BugTracker: Mantis
Planification et suivi ressources : Outil interne de suivi des
activités
Méthodologie : Cycle en V

ENVIRONNEMENT

MISSION
Développement
d’un
framework
mutualisé à déployer sur les différents
projets remportés par Mediactive.



MISSION
Développement d’une application de
suivi logistique pour corepile.

ROBIN BÉRAUD-SUDREAU
CONSULTANT SENIOR / 10 ANS D’EXPÉRIENCE
11 mois – Octobre 2009 à Septembre 2010

TOUTELECTRIC
PROJET

Création de la plateforme e-commerce
TOUTELECTRIC.COM
Conception d’une application IOS PTI.

FONCTION

Chef de projet webmarketing.

RESPONSABILITE




ENVIRONNEMENT

de

la

société





Définition et mise en place de la stratégie web-marketing
Rédaction de cahiers des charges/expression de
besoin/l'analyse du besoin, spécifications fonctionnelles,
spécifications techniques
Participation aux comités de pilotage interne SI
Suivi de realization/planning/remontée des alertes
Pilotage des équipes de développement interne






Langage : PHP / AJAX
Technologieannexe : SAP
CMS : PRESTASHOP / MAGENTO
Méthodologie : Cycle en V

MISSION
Gestion de projet pour la création de la
première plateforme e-commerce de la
société Toutelectric.

ROBIN BÉRAUD-SUDREAU
CONSULTANT SENIOR / 10 ANS D’EXPÉRIENCE
Janvier 2008 à Juillet 2008

ETAM
PROJET

Mise en place de la plateforme e-commerce multisites et
multilangues d’ETAM : http://www.etam.fr

FONCTION

Gestion de projet Web, Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et
Assistance à Maîtrise d'Œuvre.

RESPONSABILITE










ENVIRONNEMENT





Gestion de projet en OffShore France – Bulgarie
Tests de montée en charge
Conduite de workshops avec la MOA
Rédaction des spécifications fonctionnelles
Participation aux comités projet
Pilotage fournisseur (analyse proposition commerciale,
comité projet, reporting, suivi d’avancement, remontée
d’alertes, remontée des risques)
Suivi de l'intégration, du déploiement des environnements
techniques, de la recette métier, de la mise en production

Avril 2007 à Janvier 2008

PROJET

Réalisation du site e-commerce http://www.cartier.jp et
interfaçage avec son middleware.

FONCTION

Gestion de projet Web, Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et
Assistance à Maîtrise d'Œuvre.






Rédaction des spécifications fonctionnelles
Participation aux comités projet
Suivi de l'intégration, du déploiement des environnements
techniques, de la recette métier, de la mise en production
Participation au développement du module de paiement
en ligne
Rédaction et réalisation de recettes





Langage : C#
Technologie annexe : Bluegate
Méthodologie : Cycle en V



ENVIRONNEMENT

Gestion de projet Offshore pour la
refonte de la boutique en ligne Etam.fr.
Visibilité de MEP à 1 jour pour 6 mois de
projet en raison de la mise en ligne pour
les soldes 2008.

Langage : PHP / MYSQL, XML/XSLT
Méthodologie : Cycle en V
Technologie annexe : Paybox

CARTIER

RESPONSABILITE

MISSION

MISSION
Développement d’un module de
paiement sécurisé pour l’achat en ligne
et la commande de produit Cartier.

