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Chef de projet 

ParCourS profeSSionnel

	 Chef	de	projet	multimédia	(groupe	France	Télécom	–	Corporate	Responsibility)
  2006 – 2008 Responsable internet & intranet 
  2002 – 2005 Consultant intranet	

 Communication,	édition	et	animation	(France	Télécom	Paris)
  1998 – 2002 Chargé de Communication / Webmaster

	 Ressources	Humaines	(France	Télécom	–	Paris	Nord)
	 	 1992 – 1998 Assistant Ressources Humaines 
  1990 – 1992 Contrôleur 

DoMaineS de CoMpétenCeS

	 Management
  Conduite du changement, mise en place de processus de production 
  Pilotage et accompagnement de projets NTIC, reporting
  Responsable intranet de France Télécom Paris (7000 salariés)
  Coordination d’acteurs et de compétences multidisciplinaires
  Knowledge Management pour une communauté d’intérêt internationale.

	 Nouvelles	technologies
  Chef de projet Outils Génériques : fonctionnalité, mise en œuvre, déploiement
  Assistance de Maîtrise d’Ouvrage de sites et applications intranet dynamiques 
  Soutien et accompagnement des utilisateurs dans l’e-transformation des métiers
  Expert technique référent / chef de projet lors de séminaires et salons

	 	Communication	/	animation
  Responsable de publication : articles, dossiers, guides, actualités, newsletters, mailings
  Participation et organisation de forum / conférences / stand (salons Innovation, 
  salons de l’emploi)
  Animation et participation au sein de comités éditoriaux

	 Développement	Durable
  Production et animation de la rubrique « Responsabilité » au sein du site Orange.com
  Responsable éditorial du domaine « Responsabilité d’Entreprise » sur l’intranet

	 Gestion
  Mise en oeuvre des processus de recrutement, de promotion et de formation 
  diplômante, reporting
  Organisation de la formation : plan de formation, budget, inscriptions,  
  convocations, reporting
  Gestion d’un parc de véhicules (120) : budget, entretien, contentieux, renouvellement



ForMationS	

	 BTS	Communication	des	Entreprises	(VAE en cours – académie de Grenoble)
	 niveau	DEUG	B	(biologie - chimie - géologie) 
	 BAC	D	(1987)

	 Anglais	:	courant

	 Formations	complémentaires	France	Télécom	:
  « Responsable Management Environnemental »  (2006 – Veritas)
  « Conférencier pédagogique » (2001)
  « Conduite de projet du Système d’Information» (2000)  
« Ambassadeur internet » (1998)
  « Techniques de l’entretien d’évaluation »  (1997)

CentreS d’intérêt	:

	 Goûts	:  Internet, mobilité, culture médiévale, fantasy art.
 Activités	:  Escrime ancienne, tir à l’arc, ski, animation médiévale, blogs


