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CONSULTANT DYNAMICS AX DSI –
CHEF DE PROJET
Expérience Professionnelle
Depuis juin 2018 Co-fondateur de DynConsult SARL (CH)
Secteurs d’activités :
-Cabinet d’ingénierie, construction d’ouvrages d’art
-Négoce de machines d’impression sécurisées
-Aménagement d’espaces de travail
Principales missions :
- Audit d’organisation IT
- Conseil dans l’organisation d’une taskforce
- Organisation de l’aide au choix du fournisseur ERP Dynamics 365 Finance and Operations
- AMOA Implémentation de l’ERP Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations
- Rédaction de cahier des charges
- Organisation du change management
- Conseil DSI, gestion du budget, transfert de connaissances de la gouvernance IT
- AMOA Implémentation de SAP Payroll
- Assurer la cohérence applicative du système d’information en tenant compte des directives groupe

2012 à Mai 2018 Directeur des systèmes d’information KBA-NotaSys (CH)
Principales missions :
- Animation et management de l’équipe IT (9 personnes)
- Définition et priorisation des projets pour la société (via plan stratégique court et moyen terme)
- Définition et suivi du budget IT de l’entreprise
- Mise en place d’un groupe de communication à plusieurs niveaux et orienté business
- Direction de l’aide au choix d’outils IT pour la filiale suisse et pour le groupe allemand KBA de 4000 personnes
- Responsable des projets IT de la Business Unit "Impression Sécurisée" sur les 3 sites (Suisse, Autriche et Allemagne)

2010-2012 Responsable ERP Dynamics KBA-NotaSys (CH)
Principales missions :
- Stabilisation de l’ERP après implémentation (démarrage mai 2010)
- Création, optimisation des processus dans l’ERP et les solutions connexes, en lien avec les besoins Business
- Création et animation d’un groupe de Key-users autour de l’ERP
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2001-2010 Consultant, Chef de projet ERP MFG/PRO et DYNAMICS AX Sopra Group (FR) SSII
Principales missions :
- Avant ventes
- Conseils et formations dans les domaines achat, vente, production, planification, logistique, service après-vente, gestion par projet
- Formations fonctionnelles en français et en anglais
- Gestion du planning de l'équipe développement (15 personnes)
- Suivi économique/délai/qualité des projets d’ingénierie
- Gestion des relations avec les sous-traitants français et étrangers
- Démarrage de plusieurs projets clients
Principaux clients et modules implémentés :
- KBA Giori AX (Négoce machines d'impression, 200p) modules achat, vente, projet, stock, production
- France Loisirs AX (Edition, 1’800p) Multi-sociétés, modules achat, vente, production, stock
- Rector Lesage AX (Industrie du bâtiment, 1’000p) Implémentation des modules achat, stock et production
- Botanic AX (Grande distribution, 2’200p) Déploiement multi sociétés
- Yoplait France MFG/PRO (Produits alimentaires 1’500p) partiellement module finance
- Chaucer foods MFG/PRO (Produits alimentaires 200p) Implémentation d’un site en Chine Piloté depuis la France
- Inoplast MFG/PRO (Equipementier automobile, 250p) tous modules
- Datex Ohmeda MFG/PRO (Maintenance appareils médical) modules achat, vente, SAV, finance

1998-2001 Consultant – Chef de projet ERP MFG/PRO TRW (FR) SSII
Principales missions :
- Formations groupe de projet, études et conseils dans les domaines de la production discrète et répétitive, chaîne
globale de la logistique, gestion commerciale, planification, contrôle de gestion
- Suivi économique de projet, gestion des ressources, respect des plannings
- Spécifications détaillées, réalisations d’adaptations
- Installation MFG/PRO sur les serveurs des clients.
Principaux clients et modules implémentés :
- Pinguely-Haulotte (Fabrication de nacelles élévatrices d’hommes, 500p) modules achat, vente, production
- KIS (Assemblage de mini-laboratoire de développement photo, 200p) modules achat, production
- Billion (Fabrication de presses à injecter, 150p) diverses activités

1994-1998 Chef de projet – Analyste programmeur sur l’ERP MFG/PRO Atos (FR) SSII
Principales missions :
- Formations techniques (développement en langage progress)
- Installation de MFG/PRO avec configuration des serveurs
- Suivi de projet, analyses et réalisations d’adaptations
- Support client dans le cadre d’un service de hotline
Principaux clients et modules implémentés :
- Nouvelle Lémania (Horlogerie de luxe en Suisse) modules achat, vente gestion des stocks, production
- Hewlett Packard Grenoble (Assemblage matériel informatique)
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Formations
- ITIL Fundation V3
- Gestion de production
- Dynamics AX (certifié « Trade and logistics » sur AX 2009)
- Méthodologie de gestion de projet
- BTS informatique de gestion

Langues
- Français (langue maternelle)
- Anglais (B2)
- Espagnol (niveau scolaire)

Centres d'intérêts
- Nombreuses rencontres humaines et culturelles au travers de nombreux voyages à l’étranger (Europe, Amérique du nord et centrale,
Asie du sud-est, Afrique nord et sud est)
- Passion pour les sports de montagne (escalade, via ferrata, ski, randonnées, alpinisme)
- Course à pied
- Moto
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