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2014 – 2016 

Monitoring des applications achat (RFI/RFP) 

Participation aux appels d’offres 

Benchmark d’outils pour la compliance (conflit d’intérêts)  

Pilotage de la migration de l’application de suivi des contrats d’alliance 

(Siebel/OBIEE, budget = 1 M€) : DEVT, RE7, DM, MEP, TMA) 

Application des processus qualité de Sanofi 

2011 – 2016 

Management de l’équipe décisionnelle (12 personnes) 

Chef de projet 

Pilotage de la TMA décisionnelle 

Gestion de la relation client 

Avant-ventes et soutenances des propositions commerciales 

2008 – 2011 
Renault/ Nissan  - DSI GRM  

Monitoring des applications Produits Marchés (suivi Budget et CA des 

ventes réseaux et directes) 

AMOA - Gestion des projets d’évolution. Application des processus 

qualité. Pilotage de l’intégrateur, la MOE et la TMA 

Accor Services  - Réservation de Ticket Restaurant  

AMOA entre la filiale chilienne et la MOE chinoise 

Pilotage, RE7 intégration, VABF et VSR (site Danemark et Suède) 

2006 – 2007 

Analyse des besoins des directions 

Rédaction CDC et SFD 

Qualification logicielle (dossiers de recette, plan de test) 

Formation des utilisateurs finaux (Direction Régionale et RH) 

Elaboration des processus de MEP 

2017 

2007 

1997 

CERTIFICATION – ITIL - EXIN 

BAC+5 – INGENIEUR en INFORMATIQUE - ESI SUP’INFO 

1977– 2005 

Etude fonctionnelle et recommandations pour un SI   

Réalisation de plusieurs Portail intranet (SPS) et différentes applications 

web pour le service formation et la direction financière du CCABTP 

Conception et développement des DWH, ETL et reporting décisionnel 

Maintenance et évolution des SID 

Rédaction user guide et formation des utilisateurs  

Conduite du changement 

Rédaction (EB, CDC, SFD et SFT) 

Gestion Projet (modalités, 

planification, suivi) 

Animation WORKSHOP 

Manager les équipes (métier/ 

développeurs/ fournisseur/ transverses) 

Avant-Vente, soutenance client, appels 

d’offres (RFI-RFP) 

Stratégie Webmarketing et 

omnicanale 

Etablir les partenariats et animer les 

réseaux sociaux 

Re7 (usine, intégration, utilisateurs)  

Data Migration, Qualité. 

Aide aux Utilisateurs (guide, 

formation, assistance) 

Définir le ton d’un site (contenu, ligne 

éditoriale, chartes) 

Créer des pages web en optimisant le 

référencement naturel 

Utiliser le Story-Telling et la vidéo 

pour communiquer 

Maîtriser les différents types de 

référencement et de mesures 

d’audience 

Langages : HTML5, CSS3, VB Script, Java 

Script, JQuery, ASP, SQL, DOTNET, PHP 

SGBDR : Access, DB2, Oracle, MySQL, MS 

SQLServer 

Design : Adobe Photoshop CS, Bootstrap 

CMS : WordPress, TYPO3, Drupal 

BI : MS SQLServer, IBM Cognos, SAP BO BI, 

Pentaho, Qlikview, OBIEE 

Collaboratif : SharePoint Portal Server, 

Trello, Bubbl.us, RealtimeBorad, Google Drive 

Méthodes : RAD-IAD - Power AMC –ALM  - 

Agile (SCRUM) – OpenProject – Mantis  

Management : Animation équipe. Gestion 

multi-planning. Entretien annuel. Suivi des 

consultants en mission. Formation. Gestion du 

relationnel. 

Communication : Interview. Rédaction 

contenu intranet et Newsletter. Animation. 

Anglais : Rédaction de documents. Animation 

de Réunion. Conférence téléphonique 

Pilotage en mode Agile, recette et préparation de la formation des 

utilisateurs pour le portail de l’armée de l’air 

Reprise d’un projet afin de réaliser la MEP (négociation client sur les 

évolutions et tickets en cours) 

Lancement d’un nouveau projet d’application mobile (architecture et 

POC fonctionnel) dans le secteur de l’immobilier 

2017 

2019 

Mise en conformité RGPD pour la collectivité territoriale (avec le DPO) 

Organisation de la communication interne et externe (NL, Intranet) 

Suivi et communication sur le FTTH à destination des usagers 

Organisation de la mise à disposition des données publiques (Open 

Data). Pilotage de projets internes, 

2018 - 2019 

mailto:aldorande@yahoo.fr
https://twitter.com/Angel_hik
https://www.pinterest.com/aldorande
https://plus.google.com/101121745183336791681
https://www.facebook.com/angelique.deshayes
https://www.linkedin.com/in/ang%C3%A9lique-deshayes/
https://www.instagram.com/aldorande2
http://angel-pm.fr/

