CURRICUM VITAE

Roger GIMENEZ
+ 25 années d'expérience

FORM ATION
2009

Mastère Spécialisé Archivage Electronique Ecole des Mines - Paris

1986

Ingénieur CNAM - Conservatoire des Arts et Métiers – Paris

COMPETENCES




Schéma Directeur
Etude préalable



Spécifications




Management d’équipes
Accompagnement aux changements




Elaboration de contrats de services
Maîtrise des coûts




Pilotage et indicateurs
Formation

Anglais – courant
Espagnol - notions

RESUME DE C AR RIERE
Depuis

XDEMAT - Cabinet Conseil

01/2010

Président et Consultant.

Depuis

REACTIS SSI

2003

Directeur Technique, Recherche et Développement, Consultant.
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03/1991 à
08/2003

09/1978 à
03/1991

APHM - Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille
Directeur Production – Technique
SICOVAM Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs
Mobilières
Responsable technique

EXPERIENCE

09/2003
à ce jour

Consultant
expert
SAE/CFN

XDEMAT Cabinet Conseil

Consultant en Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage sur Schémas Directeur, Stratégie
d’archivage, Etude d’opportunité de mise en place de GED, SAE et solutions de coffrefort électronique, … :



Assistance à la maitrise d’ouvrage pour la mise en place d’une gouvernance des
projets de dématérialisation et d’une méthodologie de conduite de projet par processus
d’activité et référentiels documentaires (ISO 3030x) pour le Conseil Départemental de
Charente (CD17).
Assistance à la maitrise d’ouvrage à la Régie des Transports de Marseille pour un
cadrage de leur besoin en termes de GED et Archivage électronique suivi par un
accompagnement à leur consultation et au choix de solutions.
Assistance auprès de l’ASIP Santé pour établir leur Politique d’Archivage et la
rédaction de leur cahier des charges pour l’externalisation de leurs archives papiers et
électroniques.
Mission d’expertise auprès de la Direction Générale du CHU de Nancy pour une
architecture de dématérialisation et d’archivage papier et électronique dans le cadre
du déploiement du Dossier Patient Informatisé
Assistance à la maitrise d’ouvrage pour le choix d’une solution d’archivage
électronique au CG31
Assistance à la maitrise d’ouvrage pour le cadrage des besoins et accompagnement
à a consultation et au choix de solution de GEC, parapheur électronique, GED et SAE
pour la Ville et l’AGGLO d’ALES
Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la dématérialisation de la chaîne comptable
au CG du Var
Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de la solution SAE : CIMAIL
au CG de la Martinique
Expertise archivage électronique dans le cadre d’un schéma directeur des projets de
dématérialisation à ROMANS
Audit sécurité d’un prototype d’archivage électronique pour le CG33, le Conseil



Régional Aquitaine, la CUB et la Ville de Bordeaux (ISO 27001, EBIOS).
Assistance à la maitrise d’Ouvrage pour une étude de cadrage sur la mise en, œuvre
















d’une solution d’archivage électronique à la Ville de Lyon.
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Direction de
projet



Assistance à la Maitrise d’Ouvrage pour l’écriture de la consultation et l’aide au choix
d’une solution de Système d’Archivage Electronique pour le SICTIAM (Syndicat mixte
de collectivités des Alpes Maritimes)
Assistance à la maitrise d’Ouvrage pour le choix d’une plateforme d’archivage
électronique et l’obtention de l’agrément du SIAF en tant que tiers archiveur, pour
l’imprimerie nationale.



Audit de 61 directions du Groupe SFR afin de rationaliser les pratiques d’archivage et



orienter les choix de Système d’Archivage Electronique
Plateforme d’archivage électronique mutualisée pour le syndicat de collectivités e-



mégalis (Syndicat mixte de collectivités de Bretagne),
Accompagnement, formation et mise en place de processus et outil d’archivage pour



les offices HLM Habitat Marseille Provence,
Dématérialisation des documents de paie au CH de Cannes,



Assistance à la définition d’une politique d’archivage pour les hôpitaux de Castres



Mazamet et mise en place de solution de numérisation et GED,
Assistance à la mise en place d’une plateforme de tiers archiveur pour le GIP MIPIH
(Secteur santé)

Membre de la FedISA (Fédération, ILM, Stockage et Archivage)
Membre de la commission Audit et Validation de normes d’archivage
(Comité SEDA et groupe AFNOR normalisation)

XDEMAT / REACTIS - SSII – Aix en Provence 70 ingénieurs
Directeur Technique

2001
à 2010
Consultant

Coordination technique, responsable des partenariats techniques (Coffre-fort
électronique : STS, GED : FILENET, ADOC,…)

 Mise en place de solutions ‘Métiers’* : GED & ARCHIVAGE, Dématérialisation :
* PAPYRUS pour le Secteur Santé et pour les Collectivités
Directeur Projet
Définition Stratégie Archivage Electronique CG13 et AD13, Installation et migration solution
archivage au MAEE, Schéma Directeur GED et Archivage au Conseil Régional Languedoc
Roussillon
Directeur projet GED Technique sur la TMA Eurocopter et TMA/TME pour la DGA


(Armée de l’Air)
Mise au point Plan Qualité (PAQ)



Gestion de projets – Comité pilotage




Tableaux de bords et indicateurs ROI
Veille technologique
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03/1991
à 09/2003

Mission ‘ponctuelles’ de Conseils, détaché dans différentes SSII : TRIGONE,
CIRIUS, LISCOM

Management
Audit de l'état des lieux de la plate-forme technique (Caisse d'Epargne CTR MIDI 1),
dimensionnement et fusion de sites.

d’équipe

09/1978



Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'une organisation de
Gestion de Parc et de Help Desk (EXPERIAN)



Elaboration d'une offre de Portail, études des produits MEDIAPPS et TISSAT et



réalisation de maquettes.
Expert Technique sur la conception de bouquet de services au travers un portail



grand public (EDF)
Expert Technique pour l'expérimentation d'une nouvelle offre réseau d'accès à



l'Internet dans le résidentiel (France Télécom).
Conception d'un portail grand public et d'une offre réseau pour un raccordement

à 03/1991

mutualisé grand public (CIRIUS)


Mise en place de plans de formation pour le grand public afin d’appréhender les
NTIC

APHM - l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille
Directeur Technique – Directeur Production
Encadrement de 96 ingénieurs et techniciens dans les activités maîtrise d’œuvre
Etudes/Développement, Systèmes, Réseaux et Exploitation

SICOVAM (Appelé maintenant Euroclear France) – Secteur BOURSIER - Paris
Responsable Technique – Dématérialisation Système Bourse
Encadrement de 28 techniciens dans les activités système, réseaux, bureau technique et
assurance qualité.
Chef de projet sur la chaîne garantissant le dénouement des transactions (Année 88).
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