COMPETENCES
Patrice MICHELLEPAGE

Informatique technique et
fonctionnelle
▪

▪

▪
▪

Définition de l'architecture
technique (moyens
connexes et SI).
Définition des règles de
sécurité (moyens et
organisation).
Veille technologique
permanente.
Rédaction démarche
support qualité

Expert technique dématérialisation et GED
EXPÉRIENCES
ALTEN/EXPECTRA (Airbus Hélicopter)
Juillet 2017 – en cours
Chef de projet informatique
> Coordination de prestataire dans le cadre de plusieurs projets, animation de réunion et
de suivi d’avancement, rédaction de compte-rendu hebdomadaire.

Gestion électronique de documents
Projets et Techniques
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

Pilotage interne, soustraitance, relation client
Suivre l'avancement,
anticiper les problèmes et
mettre en place les plans
d'action nécessaires
techniques et fonctionnels
(planning, plan de test et
de validation, qualification,
suivis).
Respect des coûts et des
délais.
Analyse technique et
économique.
Gestion des connaissances
(KM).
Dynamisation : préparer et
animer les réunions (client
et technique).
Mise en œuvre du plan
assurance qualité (métier)

> Expert technique sur les outils maison Airbus : Mise à plat du paramétrage et
réorganisation de l’architecture technique
> Déploiement des outils documentaires dématérialisés

ATOS (FDJ)
Janvier 2016 – Juillet 2017
Automatisation de tests Sharepoint 2013
> Qualification (tests automatisés sous ALM) : implémentation des cas de tests nécessaires
à l’acceptance et non régression des différents jeux en ligne de la FDJ.
> Lien avec l’équipe de développement pour mettre en œuvre les évolutions clients
> Réalisation de sites métiers sous Sharepoint 2013 : mise en place de sites métiers
nécesssaires au stockage et au partage de différents documents relatifs à un même
projet.

GFI
Août 2014 – Juin 2015
Ingénieur Logiciel / Ingénieur Sharepoint dans le cadre bancaire
> Intégration de site et exploitation de fermes MOSS 2007 (migration de MOSS 2017 vers
Sharepoint 2010) : Installation & Tests suite à des MAJ de SP ou de KB, supervision des
fermes existantes, recensement des incidents rencontrés, définition de plans d’actions de
déléguer la résolution des incidents récurrents, rédaction de l’état des lieux des
délégations afin d’avoir une visibilité sur les différents rôles des fermes MOSS 2007.
> Intégration d’un logiciel de mouvement du personnel : rédaction de spécifications
techniques et fonctionnelles, intégration IIS et SQL Server, installation et configuration du
logiciel client, tests unitaires et fonctionnels en environnement dédié, support à la recette
client sur interface d’homologation et de qualification, mise en production et
accompagnement du client, support niveau 2 et 3.

APTITUDES MEDITERRANEE
Juillet 2013 – Août 2014
Intégrateur Logiciel

Formation reçues
▪

▪

▪

Chorus, initiation à la
plateforme de facturation
électronique
BPMN 1 et 2: introduction
au management des
processus
Everteam archive

> Intégration/Formation sur les logiciels EBP : développement sur mesure en .NET client
lourd, SQL Serveur 2008 R2, développement de connecteurs EBP/EDI, SQL Serveur 2008
R2, configuration SQL Serveur 2008 R2/2012, configuration TSE Windows serveur
2008/2012, administration système, maintenance informatique (logicielle/informatique)

AUSY
Novembre 2012 – Juin 2013
Chef de projet (domaine aéronautique, bancaire et viticole)
> Architecte technico-fonctionnel : chiffrage, rédaction des parties
techniques/fonctionnelles, mise en place d’un planning projet, suivi d’avancement du

Compétences techniques
▪

▪
▪
▪
▪

Serveurs: Windows server
2003, 2008, 2012, MOSS
2007, SharePoint Server
2010-2013
Déploiement et installation
IIS et infra
OS: Windows XP, Vista 7, 8
et 10
SGBD: Microsoft SQL Server
2005/2008 R2/2012
GED : Sharepoint, Alfresco,
OpenText

projet, rédaction de plusieurs documents d’architecture logicielle et diagrammes.
Ingénieur Microsoft / Sharepoint ( domaine militaire)
> Migration SharePoint 2007 vers SharePoint2010 : configuration de la nouvelle base de
données SQL Serveur 2008 R2, installation du nouveau serveur SharePoint 2010, mise en
place de la procédure de migration, tests de non régression, maintenance informatique.

ATOS
2012
Chef de projet (industrie métallurgie)

> Architecte technico-fonctionnel : chiffrage, rédaction des parties
techniques/fonctionnelles, mise en place du planning du projet, définition des
ressources nécessaires à la réalisation du projet, aide à la rédaction de plusieurs
documents d’architecture logicielle et diagrammes d’architectures.

CMA CGM SYSTeMS
2010 – 2011
Ingénieur Microsoft
> Conception et Développement Microsoft : application Silverlight liée à des
listes SharePoint 2010, outil de « plan de sécurité des Projets « basé sur des
formulaires InfoPath 2010 publiés dans SharePoint 2010.
> Support technico-fonctionnelle : analyse des besoins, conception, réalisation
support à la mise en production, documentation.

FORMATIONS
2009-2011
Master 2 SUPINFO – Campus de Marseille (13)
2005-2008
BTS IRIS - Lycée ORT Bramson Marseille(13)
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