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INGENIEUR SYSTEMES ET RESEAUX AVEC COMPETENCES EN MANAGEMENT ET EN
SECURITE INFORMATIQUE POUR PME
COMPETENCES
GESTION DE PROJET INFORMATIQUE :

ü

Dans le cadre d’un projet de réorganisation interne de l’entreprise AXIANS (projet ayant pour but de
réduire les coûts de fonctionnement liés notamment à la distance qui sépare les 2 sites de l’entreprise),
impliquant l’ensemble des services de l’entreprise : réalisation du cahier des charges, analyse des risques, gestion
du changement, définition des objectifs de communication, création d’un groupe de travail et animation des
réunions, planification et suivi d’avancement, délégation des tâches, recherche et choix de solutions, gestion
économique, réalisation de tests, recettes et bilans projets.

ü

Dans le cadre de projets de clients PME (tous les mois) : analyse de besoins, analyse des risques, conception
d’architecture systèmes et réseaux et élaboration de PRI (Plan de Reprise Informatique après sinistre) / PCI (Plan
de Continuité Informatique : service toujours accessible même en cas de sinistre).

EXPERTISE TECHNIQUE :

ü

Systèmes d'exploitation serveur : Windows Server (Hyper-V, RDS, Active Directory, serveur de fichiers, cluster de
basculement, Exchange), VMware ESX 5.x et solutions de réplication et de sauvegarde basées sur la virtualisation.

ü

Systèmes d'exploitation client : Windows et Mac OS X.

ü

Installation et maintenance de réseaux : Routage, VPN, Switching, Wifi, Firewall (Arkoon, Cisco, HP, pfSense...).

ü

Monitoring, supervision et audit de systèmes et réseaux.

ü

Création de sites Internet avec les outils : WordPress, Concrete 5, Drupal, SPIP, phpMyAdmin.

FORMATIONS ET CERTIFICATIONS
2014 : Formation VMCE VEEAM v.8
2012/2014 : Manager de Systèmes d’Information
(titre de niveau I) - CESI La Couronne :

•
•

•
•
•
•
•
•

Thèse professionnelle : « La sécurité des données
en PME : La faible implication des entreprises. »
Conférence BYOD : Organisation et animation de
la conférence (30 participants). Rencontre
d’experts et gestion de leur implication dans ce
projet.
Gestion de projets avec la méthode PMI
Gestion du changement
Management des ressources humaines
Négociation d’achats
Rédaction d’un appel d’offres
Procédures ITIL et Green IT

2013 : Formation VMware vSphere 5.1
2012 : Certification Microsoft 70-659 : Virtualisation de

serveur sous Windows 2008 R2 (Hyper-V)
2010/2012 : Responsable Administrateur de Réseaux

d’Entreprise (titre de niveau II) - CESI La Couronne
2010/2012 : Certificats CCNA1 à CCNA4 de Cisco
2008/2010 : Gestionnaire en Maintenance et Support
Informatique (titre de niveau III) - CESI La Couronne

EXPERIENCES
Gérant de la société
EXIGENTECH proposant des services informatiques adaptés
aux entreprises et aux collectivités de nos régions
(spécialisation dans la sécurité informatique).
A

partir

de

2016

:

2008/2015 : Ingénieur systèmes et réseaux, et pilotage de

missions de réorganisation interne. Entreprise de services
informatiques pour les entreprises ou services publics :
AXIANS Limousin à Verneuil-sur-Vienne (20 salariés) :
•
•
•
•
•
•
•

Mise en œuvre et maintenance de solutions serveur
et réseau sur site ou en télémaintenance
Gestion de parcs en délégation
Réalisation d’audits de parcs informatique
Réalisation d’études avant vente
Conduite d’un projet de réorganisation interne sur 4
ans
Gestion de crises lors de cyber-attaques
Formations techniques (systèmes et réseaux) à
destination d’adultes ou d’étudiants (groupes de 3 à
20 personnes, 4 à 5 sessions par an)

2004/2008 : Missions en informatique liés au parcours

scolaire : QUADRIA à Limoges, PROXIMAO à Limoges, EMOP
de la Haute-Vienne à Limoges et INFORMATIQUE
MAINTENANCE SERVICES 87 à Verneuil-sur-Vienne

