Chef de Projet - Conception & Développement – Consultant fonctionnel - Formateur
Gildas SALIOU - 06 86 76 48 59 - Marseille
Email : gildas-saliou@club-internet.fr
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2016-2017
2015-2016

KEDGE Business School - Développeur
 Développement d'application en ASP.Net pour le campus virtuel (V.Studio - SVN - SQL Serv. 2008 - Sharepoint)
ORANGE - Marseille - Développeur & Intégrateur (Part Variable Commercial)





Intégration des applications Microsoft Windows, administration des serveurs - Corrections d'anomalies de l'application
Mise en place des environnements de qualification, préparation et installation des jeux de tests
Participation à la phase de qualification/recette : déroulement des tests, bilan des tests
Maintenance corrective et évolutive de l'application PVC en ASP.Net (C#)

Environnement technique : Visual Studio 2013, DollarU, Quality center 11, Scrum, SSIS,

2014 - 2015

SPIR COMMUNICATION - Aix-en-Provence - Concepteur développeur .Net
Réalisation de cahier des charges - Développement d'applications interne sous Winforms et DevExpress 11

Env. tech. : Visual studio 2012 - TFS - C# - SharePoint - Oracle 11g - PL / SQL - SQL Server 2012

2014

CMA CGM - Marseille - Développeur CENTURA (AS/400 et Oracle 10g)


2014

Etude et réalisation du déport de l'application facturation d'une base de données AS/400 vers une autre base de
données AS/400 - Remise en place de l'environnement CENTURA - Etude de la possibilité de la connecter à ORACLE

VERLINGUE (Courtier en assurances - Quimper) - Développeur .Net





Développement de l'application "Gestion des sinistres" sous WPF (MVVM) en C# - Client CARGLASS
Mise en place de la charte graphique (CSS 3) pour le projet Extranet Emprunteur (client SOGECAP)
Mise en place de CMS (Projet Génération- Filiale de VERLINGUE) sous C#
Développement de rapport sous Crystal Report (Client BNP)

Environnement technique : TeamCity - Entity Framework 5 - Oracle 10g - Nuget - Visual Studio 2013 et 2010

2011 - 2013

HORIBA – Hématologie - Montpellier - Chef de Projet MOA (10 personnes) - 350 K€







Pilotage et mesure de l'état d'avancement (tableaux de bord, choix des indicateurs, comités de pilotage)
Coordination du projet (Migration, communication, suivi des plannings transverse, comités de pilotage, tableau de bord)
Superviser et Coordination du travail de l'ensemble des acteurs internes et externes (LOGICA)
Réalisation du cahier des charges (Système Automatique pour Réactif et Automate)
Rédaction de l’appel d’offre envoyé aux SSII Validation des livrables (tests et recettes fonctionnelles), gestion des anomalies sous MANTIS, contrôle des risques

Environnement technique : .Net 4.0 – C# – Asp.Net – SQL Server 2008 – V. Studio 2010 - MS Project - UML

2009/2011

Société spécialisée dans l’orthodontie – Var (Télétravail) - Développeur .Net


Analyse et développement d’applications spécifiques en C# (WPF)


Maintenance du site Web en PHP - Intégration de données avec l’outil ETL Talend
Environnement technique : .Net 3.5 – C# – WPF – PHP 5 – (Interbase / Firebird)

2009

KELASSUR – Marseille – concepteur développeur (5 mois)




Réalisation d’applications de comparaison de tarifs (motos) – DBLINQ – Web Service
Suivi du projet mise en place du CRM PIVOTAL avec les sites www.kelassur.com (CTI)
Réception des logiciels d’application pour le projet CRM

Environnement technique : .Net 3.5 – C# - SQL Server 2005 – Proc Stockées - Power AMC - WCF

2009

TRIANUM – Montpellier (Télétravail) (1 mois) - Administrateur de sites internet
Administration des sites www.sublistore.com , www.trianum.fr,, www.sublicrea.com

Migration des serveurs OVH, gestion de la sécurité et des droits d’accès

Installation d’Apache2, Mysql 5, php5, vsFTP, gestion des emails, mise en place des serveurs DNS, administration des
utilisateurs, sauvegarde des bases de données, sauvegarde système
Environnement technique : ZENCART, Linux Debian 4.0, Apache 2.0, MYSQL5, PHP5

2008

CESI – Aix-en-Provence – Chef de projet Technique (5 personnes) – Développeur
Projet (2 mois) : Réalisation d’une application de location de scooters des mers

Pilotage et encadrement d’une équipe de 3 personnes (suivi de projet via MS Project)

Modélisation de la solution via Power AMC (diagrammes de classe) et Merise (MCD)

Développement des classes JPA (Hibernate) et des classes métiers

Développement des IHM (Clients, Equipements, Effectifs et Réservations) - Swing
Environnement technique : JDK 1.6, Hibernate (Jpa), MYSQL 5, Eclipse 3.3, Netbeans 6
Projet (2 mois): Réalisation d’une application de gestion de rhumerie de la Martinique

Pilotage et encadrement d’une équipe de 3 personnes (suivi de projet via MS Project)

Modélisation de la solution via Power AMC 11 (MCD et MCT)

Développement, tests, Editions de bulletins de contrôle (Etats)
Environnement technique : .Net 2.0, C#, SQL Server 2005, Power AMC 11, MS Project 2003

2007-2008

AMESYS – Aix-en-Provence – Chef de projet Technique & fonctionnelle (2 personnes) - 70K€
Projet (5 mois) : Développement au forfait pour la société EUROCOPTER du portail intranet (NH90)

Recueil des besoins, rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques

Pilotage du projet informatique lié au Web dans les délais et le budget impartis





Coordonner les différentes étapes du projet (analyses, développement, intégration, recette, mise en production)
Interaction avec les différents services métiers pour formaliser et anticiper les besoins
Organisation, planification du projet à travers l’outil MS Project et suivi au quotidien du développement (Recrutement et
encadrement de la ressource)

Recette et Intégration des applications développées
Env. tech. : ECLIPSE 3.2 – Servlets – STRUTS 1.2.9 – HIBERNATE 3 – Springs 2.0 - POSTGRES - TOMCAT - SQL Server

2007

CELEOS – Saint Brieuc - Consultant fonctionnel MOA
Projet (1 mois) : Intranet du promoteur immobilier CELEOS

Recueil des besoins, rédaction et validation du cahier des charges.

Animation d’ateliers de travail (conseil, respect du standard, méthodologies …), définition des spécifications
fonctionnelles & techniques - Gestion des incidents via GLPI

2007

CMA CGM (IBM) – Marseille - Consultant fonctionnel MOE/MOA
Projet (5 mois) : Océan Head Office (Contrôle recette, contrôle de gestion, logistique…)

Définition, rédaction et validation du cahier des charges.

Ateliers de travail (recueil de besoins, conseil, respect du standard, méthodologies …)

Rédaction de plans de tests, exploitation des résultats - suivi des anomalies

Modélisation UML & MERISE de l’application Java / Oracle (Use Case, diagramme séquences)

Réception et test de l’application Ocean Head Office et intégration de l’application
Environnement technique : ORACLE 9i – TOAD 8.5 – FORMS Builder 10g – PL/SQL – UML

2006

ALTEN - France Télécom Montpellier – Concepteur développeur
Projet (4 mois) : Réalisation de la gestion des Logins des serveurs de Production & Auxiliaire

Gestion de l’Application à travers des pages JSP – MVC – Connexion JDBC

Développement et tests (cahier de recettes, scénarios)
Environnement: UNIVERSE - JAVA J2EE (SERVLET – JSP) – TOMCAT 5.0 - Eclipse 2.1 – UML – STRUTS 1.1

2005

CEGELEC à MARSEILLE - Concepteur développeur
Projet (4 mois): Création d’un intranet (gestion des devis, gestion des affaires, rapport activité)

Recueil des besoins, cahier de charges, développement et tests (cahier de recettes)

Planification et pilotage du chantier à travers l’outil MS Project

Modélisation UML (Use Case, diagramme de séquences)

Encadrement d’une équipe d’une personne
Environnement technique : PHP 5.0 APACHE 2.0 MYSQL 5.0 – JAVASCRIPT – UML - SQL

2005

Administration Institutions Culturelles d’ARLES - Chef de Projet - Développeur
Projet (4 mois) : Réalisation du site de l’IUP – AIC d’ARLES (gestion de la culture)

Recueil des besoins, développement et tests (cahier de recettes, scénarios)

Encadrement, pilotage du chantier à travers l’outil MS Project (4 personnes)

Modélisation UML (Use Case, diagramme de séquences)

Développement et tests (cahier de recettes, scénarios) – intégration des applications Web
Environnement technique : PHP 4.0 – APACHE 1.4 MYSQL 4.3 – Linux – UML - SQL

2003/2004

France TELECOM Paris - Ingénieur Concepteur développeur
Projet (18 mois) : Participation aux spécifications fonctionnelles de la « boucle locale »

Planification et pilotage du chantier à travers l’outil MS Project, Intégration des applications

Recueil des besoins, cahier de charges, développement et tests (cahier de recettes)

Encadrement, planification et pilotage du chantier à travers l’outil Nikutime (3 personnes)
Environnement technique : UNIVERSE – BASIC – PVCS

2001/2002

PROXYCLIC – Marseille - Chef de projet transverse – Intégrateur
Projet (10 mois) : Réalisation de sites internet sous PHP / SQL / MYSQL (Emailing marketing)

Recueil des besoins, cahier de charges et tests (cahier de recettes)

Présentation des prototypes auprès des clients (PME/PMI)

Planification et pilotage du chantier fonctionnel à travers l’outil MS Project

Encadrement d’une équipe de plusieurs personnes (6-8)

Réception des applications développées en PHP (test et intégration de données sous MYSQL)

1995/2001

CMA CGM - Marseille 2e – Concepteur Développeur




Siège : Conception et développement : applications de Facturation, gestion des devises, gestion des clients, gestion
des contrats, Archivages des bases de données PARADOX vers As/400. Client/Serveur sous CENTURA 1.5.1 (SQL /
Windows)
service logistique Audit & mise en place d’outil info centre pour la logistique avec SHOWCASE 2
Agences : Développement et tests d’extensions fonctionnelles sous Clipper 5.2 d

Intervention :



Participation à la définition des spécifications fonctionnelles & techniques
Réalisation de cahier des charges, développement, formation et support – Intégration

Expériences en formation
2015
2014-2015-2016
2014
2012
2011
2010
2010
2010

Formateur UML chez EPITECH à Marseille (30 heures - 25 personnes)
Formateur UML, C# au CESI à Aix-en-Provence (5 à 7 jours - 4 à 12 personnes)
Formateur chez SUPINFO (UML, PL/SQL - Python) (20 jours - 3 groupes de 15 personnes)
Formateur PHP au service informatique de Nîmes (3 jours - 7 personnes)
Formateur MYSQL 5 chez ADHARA - Montpellier (3 jours - 5 personnes)
Formateur JAVA pour les ingénieurs de la société ELIT - filiale de SONELGAZ à ALGER (10 jours - 20 personnes)
Formateur chez SUPINFO (C++ - UML – PL/SQL) à Marseille (20 jours - 3 groupes de 12 personnes)
Formateur chez EPITECH à Marseille sur la conception de système d’information (UML – Merise - 3 jours - 5 pers.)

2008
2005
1994

Spécialisation à .Net (C#) et Java J2EE au CESI (Aix-en-Provence)
Master 2 CCI (DESS Informatique) à l’Université d’Aix-en-Provence (FEA)
Licence d’analyste Unix (C, C++, TCP/IP) au CEP. à l'université de Nanterre

Diplômes & Formations

