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CONSULTANT DYNAMICS
CHEF DE PROJET ERP
Expérience Professionnelle
Depuis juin 2018 Co-fondateur de DynConsult SARL (CH)
Secteurs d’activités :
-Energie
-Négoce de machines d’impression sécurisées
-Aménagement d’espaces de travail
Principales missions:
-Conseil sur l’ERP Microsoft Dynamics AX
-Animation, gestion des fournisseurs et des key-users
-Gestion du budget ERP
-Analyse des besoins, animation d’ateliers et rédaction du cahier des charges
-Formations et conduite du changement
-Gestion des évolutions sur l’ERP en complète cohérence avec les orientations du business
-Aide au choix d’ERP et/ou de solutions applicatives
-Aide au choix de fournisseurs pour l’implémentation des solutions

2015 à Mai 2018 - Responsable ERP Dynamics AX – KBA-NotaSys (CH)
Principales missions :
- Création et optimisation de processus dans l’ERP et les solutions connexes en lien avec les besoins Business et la stratégie
entreprise
- Définition et priorisation des projets autour de l’ERP via l’implémentation de l’outil JIRA
- Animation et gestion des prestataires de service (Développement et Reporting)
- Définition et suivi du budget ERP
- Mise en place d’un groupe de key-users ERP sur les trois sites (Suisse, Autriche et Allemagne) avec communication et
gestion du changement.

2011 à 2015 - Consultant / Chef de projet ERP Dynamics AX – Sopra Group (FR) & Viseo (FR) SSII
Principales missions :
- Avant ventes
- Conseils et formations dans les domaines achat, vente, production, logistique, gestion par projet
- Formations fonctionnelles en français et en anglais
- Support au déploiement ERP et conduite du changement
- Démarrage de plusieurs projets clients
Principaux clients et modules implémentés :
- KBA Giori (Négoce machines d'impression, 200p) achat, vente, projet, stock, production, interfaces configurateur et CRM
- Hozelock Exel (Matériel de jardinage, 150p) achat, vente, production, stock
- Autajon Etiquettes (Impression viticole, 4’000p) support au déploiement du core model sur les modules
stock, méthodes et production, conduite du changement
- Botanic (Grande distribution, 2’200p) Déploiement multi sociétés (plus de 100)
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2006 à 2011 Consultant – Chef de projet Supply Chain - Sopra Group (FR) SSIII
Principaux clients et missions :
- Michelin (Fabrication de pneumatique, 114'000p) :
- Projet d’implémentation en mode Agile d’une solution web permettant d’améliorer la satisfaction client et d’optimiser la
gestion des stocks de pneus "Mining" (Périmètre monde)
- Gemalto (Sécurité numérique, 15'000p) :
- Assistance Technique et Fonctionnelle pour la mise en place d'un processus collaboratif de gestion de la demande de
l'ensemble des pays et d'aide à la planification avec l’outil TXT DEMAND.
- Lancel (Maroquinerie, 850p) :
- Support et assistance à la recette de la solution TXT CDMI pour le projet de gestion des prévisions et de
réapprovisionnement.
- Auchan (Grande distribution, 330'000p) :
- Gestion de la planification (Pré-référencement des produits, assortiment, allocation magasin...) des produits du secteur
textile avec l’outil TXT DEMAND.
- Groupe Casino (Grande distribution, 225'000p) :
- Mise en place des progiciels TXT DEMAND et TXT DRIVE pour la gestion budgétaire, la gestion des stocks et l'allocation
magasin de produits non alimentaires.
- Galderma (Dermatologie, 500p) :
- Configuration et assistance à l’implémentation de la solution TXT DEMAND pour le projet de gestion des prévisions et
d’amélioration du réapprovisionnement.

Formations
- ITIL Fundation V3
- Diplôme BASICS Supply Chain, Formation APICS.
- Dynamics AX (certifications « Trade and logistics » sur AX 2009 et AX 2012)
- MASTER 2 « Management & Gestion » à l’IAE de LYON 3 (FR)
- LICENCE et MASTER 1 Gestion des Systèmes d’Information à l’IUP d’Annecy (FR)
- DUETI (1 an) à l’université de Jönköping en Suède (option Base de données).
- DUT en Génie Electrique et Informatique Industrielle - IUT de Saint Etienne (FR)

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

Centres d'intérêts
- Encadrement : diplôme d'éducateur fédéral de football (niveau 1 et 2)
- Pratique du sport : Foot, ski alpin, badminton, squash, ...
- Passion pour le bricolage
- Moto
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