Consultant

François REY

en systèmes d’information

35 rue Parmentier 78800 Houilles

Tél. : 06 65 91 60 74
francois.rey@explorformation.fr
www.explorformation.fr

Points Forts
■ Expression écrite et orale ■ Ecoute de l’autre
■ Pédagogue ■ Rigoureux ■ Innovateur

Formation
■

■

D.U.F.A. (Bac+3)
UNIVERSITE PARIS 8 (2003-2004)
Diplôme de Gestion informatisée 1984

Compétences Génériques
Etude et construction de projets,
calcul des ressources, calendrier
de mise en place, coordination des
équipes.

■

■

■

■

Guides d’entretiens, entretiens, audits,
questionnaires et rapports.
Démarche d’explicitation et d’appropriation du projet par les utilisateurs et
les équipes. Perception, identiﬁcation
et analyse des valeurs institutionnelles
de l’organisation.
Solides notions de comptabilité, de
gestion d’entreprise et de droit social

Compétences Techniques
■

■

Bureautique et Web :
MS Ofﬁce 2010, HTML, CSS, WordPress,
JOOMLA
Bases de données :
ACCESS, SQLserver, PHPMyAdmin,
rétrodocumentation, conception de
MCD
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Développement :
VBA, PHP5, Python
OpenERP
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Le Plannin

Bases de données, Systèmes d’information,
ERP, Conduite du changement.

GTP CONSEIL : CONSULTANT – FORMATEUR
- Mise en place d’un logiciel de planiﬁcation des ressources aéroportuaires.
- Audit des ressources et des plannings de présence des salariés.
Assistance à la mise en place en lien avec le chef de projet client.
- Conception des supports de cours (schémas, documentation, ﬁches réﬂexes).
Mise en place d’un site documentaire de 1000 pages. Animation de sessions de
formation pour 14 clients et 19 sites sur la France.
FORMATEUR ET CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT VACATAIRE
- Animation de stages tous publics en bureautique pour des organismes
de formation (AFPA, ADISCOS, APTITUDE & RESSOURCE, Capital Formation, Ecole
dentaire française, Next Formation, STAGE UP,).
- Enseignant vacataire à l’université PARIS 8 : Formation d’étudiants au C.I.I., animation
et suivi pédagogique, délivrance des notes, suivi des projets professionnels.
Travail sur plate-forme d’enseignement à distance.
- Animation du module SI pour le Master 1 « Conduite du changement ».
Initiation à ACCESS, modélisation des données dans un système d’information, serious
game avec OpenERP.
- Conception et animation de conférences professionnelles en Master 2 sur les SIRH,
la gestion de projet et la conduite du changement.
UNIVERSITÉ PARIS 8 : ANALYSTE CONSEIL
- Mise en place du logiciel de gestion de la scolarité APOGEE à l’Université Paris 8.
Management de l’équipe de 5 personnes. Modélisation des diplômes, recensement
de l’offre de formation, planning de mise en place.
- Exploitation de la base de données, mise en place de l’inscription par Internet.
Formation des utilisateurs à la modélisation et à la saisie des diplômes, puis à l’utilisation du logiciel.
EXPLOR FORMATION : DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE
- Développement d’une application de gestion de planning d’accueil du public (BCal).
Ecriture du code informatique en VBA Access avec utilisation du langage SQL pour la
sélection et la mise à jour des données, rédaction de la documentation.
- Commercialisation, conseils de mise en place, installation chez les clients, support
technique.
UNILEVER : DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE
- Ecriture d’un applicatif de reporting pour un groupe alimentaire mondial. Reprise
de tableaux de gestion sur EXCEL et transfert sur ACCESS pour analyse du contrôle de
gestion et reporting aux forces de ventes. Ecriture des requêtes en SQL dans ACCESS
pour utilisation des jointures indisponibles dans ACCESS.
EDF : DATA BASE ADMINISTRATOR
- Mise en place du Répertoire Original des Zones à Examiner sur les sites nucléaires français
pour le compte du Groupe des Laboratoires. Exploitation statistique des données de
contrôle des tuyauteries nucléaires pour la maintenance des circuits primaires. Reporting des données en SQL sous ORACLE.
- Réalisation de la documentation du logiciel et des supports de cours, formation
des responsables d’unité et des chefs de chantiers au logiciel et à son exploitation.
(14 sites, 250 personnes).

