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Activités Professionnelles //

Depuis 2017 // Architecte de Systèmes d’Information

Assemblage et paramétrage de briques opensource pour le compte de
Tiers Lieux, d’associations, de PME/TPE.

Depuis 2005 // Développeur d’applications / ConcepteurMultimédia

Fondateur de La petite Graine : conception et développement
d’applications web et multimédia dans les domaines de l’éducation ; du
culturel ; du médical ; développement de sites internet.

1999 - 2005 // Ingénieur analyste en informatique

Diverses missions d'analyse de besoin et de développement d'applications.
Institut Curie ; SNCF ; Eureka systèmes.

Compétences et savoirs-faire //

Analyse des besoins etmodélisation

Démarche coopérative d'émergence-converge des besoins - élaboration de
cahiers des doléances, de cahiers des charges, des spécifications.
Connaissance de Merise, UML

Conduite de projets

Méthodes agiles de gestion de projets (SCRUM), suivi et pilotage, rétro-
planning, gestion budgétaire, recherche de financements, gestion des
ressources.

Administration système

Installation, configuration et maintenance de services informatiques pour
une organisation. Connaissance des typologies d'outils numériques et de
leurs usages. Sensibilisation RGPD et souveraineté des données.

Conception et développement

Paradigmes POO ; client / serveur ; MCD ; ajax ; Technologies PHP ;
javascript ; Vue.js ; FLEX ; C++ ; shell.

Formationcontinue //

Formation de formateur - Coopérative des Tiers Lieux

Design Thinking - L’Escale&CO - Jean-Pierre Brossard

Cycle d’incubation de projets ESS - Emergence Périgord

WebApps / Nextcloud - OpenClassRoom

Formation initiale //

DESS imagerie numérique //1999 - Université Aix-Marseille

Maîtrise informatique // 1998 -UniversitédeBretagneOccidentale

DUTMesures Physique //1996 - IUT Lannion

Autres activités et centres d’intérêt //

Engagé dans le secteur associatif (Transitions et ESS)

Fondateur du Tiers Lieu L'Escale & CO à Périgueux, co-
fondateur du réseau de Tiers Lieux Périgourdins et de
l'association L'Archipel des Transitions en Dordogne Périgord,
Mise en oeuvre d'un CHATON en coopération avec la Ligue de
l'Enseignement.
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