Kévin DALHEM
Consultant en dématérialisation et archivage électronique

Expériences
Missions

Compétences

SANOFI—AVENTIS
Depuis juin 2019

Normes
NF Z42-026
NF Z42-013
Outils
Alfresco, Nuxeo, Sharepoint, Everteam,
Documentum
CMS, Drupal, Wordpress, Sharepoint

Conduite du changement

Langage
Informatique et compétence technique
XML, HTML, SQL, Jave Script, PHP, CSS,
VBA,
MySQL, HeidiSQL
Management par les processus

Contribution aux projets d’archivage des métiers
> Rôle de conseil auprès du client sur les éléments qu’il est tenus de conserver.
> Identification des informations nécessaires pour la constitution des paquets d’informations à délivrer à l’entité informatique en charge des projets.
Contrôle Qualité
> Contrôle qualité des éléments à archiver lors des phases de pré-cadrage, spécifications
fonctionnelles et de recette.
> Contrôles qualité ponctuels une fois les documents archivés dans l’outil et met en place
les actions nécessaires en cas de besoin.
Communication
> Recherches complexes à la demande du client.
> Contribution au développement du réseau global d’e-archivistes.
> Contribution à la mise à jour du site e-archivage.
Activitées transverses
> Audit de l’offre de service d’archivage électronique de masse
> Modélisation des processus de projet d’archivage électronique
> Identification des indicateurs décisionnels clés pour l’optimisation des processus
> Proposition d’amélioration des procéssus
Société du Grand Paris
Août 2019

BPMN 2

AMOA préparation au déménagement
Langues

Anglais (A2)

> Revue de l’inventaire de la salle d’archivage
> Revue de l’inventaire externalisé
> Identification des écarts
> Propositons/Conseils des plans d’actions pour corriger les écarts
> Inventaire des archives physiques dans l’ensemble des locaux

Formation initiale et expérience professionnelle antérieur
à Xdemat
MCRA
2014-2018
Gestionnaire de connaissances pour la relation abonné de la marque Free

CENTRAPEL
2012-2014
Support métier

CENTRAPEL
2011-2012
Conseiller multimédia
PROTELCO
2009-2011
Technicien en télécommunications et technicien Back-office
CENTRAPEL
2011-2012
Conseiller multimédia
WINCOR NIXDORF
2007-2008
Technicien automatisation

2019 Titre RNCP, Chef de projet en Ingénierie documentaire et gestion des connaissances, CNAM
2017 Formation PMO - Module 2 "Les outils", Management de projet, MCRA
2017 Formation PMO –Module 1 "Les fondamentaux", Management de projet, MCRA
2016 Fondamentaux du management de projet, Management de projet, Actinuum
2016 Process Com, Communication générale, Actinuum
2016 Gestion de projets : Attitudes projets et Aspects comportementaux, Management
de projet, MCRA
2007 Baccalauréat STI Électrotechnique

