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 Expérience professionnelle : 
 

 Mai 2015 à ce jour Social Collaboration Consultant 
  ATOS – SSII  

 

 Promotion de l'usage du RSE au sein de l'organisation 

 Favoriser l'adoption des bonnes pratiques de collaboration sociale 

 Actions de communications et de supports ponctuels aux Community Leaders 

 Réalisation et publication régulière de témoignages (écrits / vidéos) de Community Leaders et de 
membres actifs du RSE 

 Création et animation de diverses communautés 

 

 Décembre 2010 à mai 2015 Project Management Office (PMO) 
  ATOS – SSII  

 

 Mise en place des process de gestion 

 Suivi des livrables 

 Suivi de la facturation et des charges mensuelles 

 Suivi des ressources et du RAF 

 Fort relationnel client lors des comités de suivi projets hebdomadaires 

 

 Avril 2006 à décembre 2010 Concepteur / Rédacteur de base documentaire 
 ATOS ORIGIN - SSII 

 

 Définition et conception de la structure de la base documentaire 

 Analyse et synthèse des documentations reçues avant intégration dans la base 
 Mise en place du process de communication interne entre les équipes 

 Analyse des retours utilisateurs pour améliorer la pertinence des informations 

 Intégration de nouvelles fonctionnalités au sein de la base de connaissance  

(moteur de recherche, feedback, ...) 

 

 Juillet 2002 à avril 2006 Coordinateur technique HelpDesk 
 ATOS ORIGIN - SSII 

 

 Assure la coordination technique sur les comptes de différents clients 

 Mise en place et suivi des processus  

 Définition des stratégies de communication avec les techniciens sur le compte pour garantir une bonne 

remontée des problèmes 

 Fort relationnel avec les clients à travers les appels à traiter et la gestion des éventuelles situations de 

conflit. 

 

 Mars 2000 à Déc. 2001 Responsable éditorial et communautaire 
 LYCOS France – Portail généraliste sur internet 
 

 Encadrement d’une équipe de trois personnes : webmaster, éditeur, graphiste 

 Définition d'une nouvelle politique de communication  vis à vis des membres 

 Réalisation de partenariats pour développer la gamme des prestations offertes 

 Responsable pour la France de la nouvelle version européenne de TRIPOD  

 Conception et lancement de nouveaux services sur le site communautaire de Lycos  

 (tchats évènementiels, dîners de membres au niveau national, newsletters internes)   

 Lors du rachat de MULTIMANIA :  

 a participé à la migration technique et éditoriale de TRIPOD vers MULTIMANIA  

 Définition d’une nouvelle politique de communication  vis à vis des membres 
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 Février 1999 à Janv. 2000 Chef de projet et consulting clientèle 
 EDIROM – SSII de production multimédia 

 
 Encadrement d’une équipe de trois personnes : webmaster, éditeur, graphiste 

 Elaboration du cahier des charges en étroite collaboration avec les clients 

 Rédaction des arborescences et des contenus éditoriaux des sites clients 

 Suivi des sites et réajustement des cibles et services selon les besoins clients 

 Conception de nouvelles prestations au sein de la société 

(Référencement, veille concurrentielle) 

 

 

 

 Diplômes / Formations 
 

 1998 : Master en communication multimédia – (ISCOM Paris) 

 1996 : Diplôme d’animation journalistique et communication (ISCOM Paris) 

 1994 : Baccalauréat A2 (Lettres langues) 

 
 

 Langues étrangères 
 

 Anglais : Lu, parlé, écrit 

 Espagnol : Notions 

 

 

 Domaines de compétences 
 

 Informatique & Environnement web 

 

 Social Networking, Digital Strategy, E-commerce, CMS, HTML 

 Connaissances de Quark XPress, Photoshop, Javascript, PHP, CSS 

 Notions sur Adobe Premiere, Director, Flash 

 

 Gestion de projet 

 
 Coordination, préparation, animation, pilotage des Comités, Workshops, Brainstormings  

 Elaboration, production et distribution des rapports de gestion de projet 

 (reportings, tableaux de bord, Milestones, alertes, analyses de risques, Gap analysis) 

 Suivi de projet 

 (Plan d’action, gestion de livrables, ordre du jour, compte-rendu, plannings, charges) 

 Définition des indicateurs de performance, 

 Mobilisation et coordination des ressources 

 

 Knowledge management 

 

 Réalisation de chantiers de capitalisation des connaissances, 

 Réalisation de modes opératoires d'activités, de guides métiers, d'outils de formation 

pour les nouveaux arrivants, de guide des bonnes pratiques 

 Réalisation d'état des lieux et audits 

 Mise en œuvre d’espace collaboratif permettant le partage et la capitalisation des 

données 

 
 

 Loisirs 
 

Jeux de rôle 

Forte sensibilité littéraire et musicale 

Edition de deux recueils de poésie 

Fondateur et président d’une maison d’édition associative spécialisée dans la poésie 

Le site des éditions (http://www.accents-poetiques-editions.com/) 

Lee site communautaire (http://www.accents-poetiques.com) 

Page sur Facebook (1500 membres) (https://www.facebook.com/accents.poetiques) 
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