Pascal PIQUARD
Responsable de Projet IT
6 rue de la Binaille
77700 Bailly Romainvilliers
01 60 43 93 10 – 06 14 35 48 04
piquard@2pinformatique.com
45 ans – Marié – 2 enfants

27 ans d’expérience en développement de Systèmes d’Information,
Coordination de Projets et Assistance à Maîtrise d'Ouvrage avec une
dominante forte sur les SI liés à l’Immobilier.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 1998

2P INFORMATIQUE (Freelance)
Chef de projet MOA dans la filière immobilière de Société Générale (6 ans)
• Assurer le pilotage d’un programme ou de plusieurs projets
• Comprendre, recueillir et analyser les besoins métiers
• Superviser la conception et la réalisation de projets, challenger les prestataires
• Animer les comités de pilotage, groupes de travail, formations
• Négocier et rédiger les documents contractuels
• Conseiller et assister les donneurs d'ordres
• Appliquer la stratégie SI de l’entreprise sur les projets
• Coordonner des équipes pluridisciplinaires et transverses
• Arbitrer les choix techniques, modéliser les bases de données, créer un datawarehouse
• Former et assister les utilisateurs

Responsable d'une gestion d’abonnés de parking pour Chubb Sécurité (4 ans)
• Etude, rédaction des spécifications et conception de la solution
• Pilotage du déploiement sur 25 parkings de gare en France (installation, paramétrage)
• Support de niveau 1, suivi de la maintenance et des demandes d'évolutions
• Etude de la norme SEPA SDD, réalisation du module des prélèvements bancaires abonnés

Chef de projet développements au forfait
• Prospection commerciale, négociations avant-vente et relation client
• Responsable du suivi technique et commercial des projets

1994 – 1998

SOFT COMPUTING (ESN)
Chef de projet MOE
• Pilotage de projets pour AOM, Bouygues et SFR
• Manager d’équipe forfait (5 développeurs)
• Mise en place d’une bibliothèque de code réutilisable

Ingénieur études et développement pour le Crédit Agricole (2 ans)
• Etude et développement d’outils spécifiques de suivi de la privatisation Renault
• Conception d’un référentiel OPCM et FCP pour le front office

1992 – 1994

CHUBB SÉCURITÉ
Ingénieur études et développement
• Elaboration d’une gamme de logiciels de contrôle d’accès
• Etude et développement d’une interface de communication temps réel

1989 – 1992

SAM BUREAUTIQUE (Editeur logiciels)
Ingénieur études et développement
• Etude et développement d’un progiciel de gestion du temps passé (Logitemps)
• Installation, paramétrage et administration de réseaux Novell

FORMATION
1987

DUT Mesures Physiques (Option Système d’Information)
IUT d’Orsay

COMPÉTENCES
Fonctionnelles
Sens de l’organisation
Rigueur et précision
Esprit d’analyse et sens critique
Autonomie et détermination
Aptitudes au travail en équipe
Excellent relationnel
Sens de la transversalité
Adaptabilité

Techniques
Expert Access
Pack Office
QlikView
SharePoint
Crystal Reports
SQL Server
Power AMC
SCRUM (théorique)

Anglais
Opérationnel

Espagnol
Scolaire

Loyal
Dynamique
Sociable

Rigoureux
Méthodique
Curieux

LANGUES

QUALITÉS

Visual Basic / VBA
C / C++ / C#
ASP.NET
XML / HTML
Javascript
Java / J2EE

