e-business - Informatique & Nouvelles technologies
Intervenant
Directeur Grands Comptes International
Commercial Grands Comptes, éditeur de
logiciels

Responsable Grands Comptes, éditeur de
logiciels
Cybersecurity Manager

Parcours
EM LYON, 25 ans d’expérience en consulting / IT et business development
auprès de Grands Comptes chez Accenture, Capgemini, KPMG, DXC. Gestion
de programmes de transformation des systèmes d’information.
Ingénieur Agronome de formation. 15 ans dans le conseil et la mise en oeuvre
de solutions informatiques d'entreprise. Aujourd'hui Directeur de Compte chez
Salesforce, leader mondial des solutions de gestion de la relation client (CRM)
CPGE, Ingénieure en automatique (Ecole centrale de Nantes) puis Master
Informatique Industriel, j'ai travaillé comme Architecte Réseaux Informatiques,
Chef de Projet et Consultante en Stratégie des Systèmes d'Information. Je suis
aujourd’hui n°2 de l’éditeur de logiciels français INVERTURE.
Prépa HEC Scientifique, EM Lyon 2002.
Experte en Cybersécurité, en lobbying de sécurité numérique et en
Nanotechnologies. Conseil, Gestion de projet et Marketing de l’Innovation.

Nous pouvons vous parler
à Des métiers liés à l’informatique et aux nouvelles technologies :
§ Développement logiciel
§ Conseil / consulting
§ Direction de projet,
§ Administration de systèmes,
§ Intelligence Artificielle,
§ Cybersécurité
§ Data
§ Marketing, Commercial, …

Consultant Senior, Data Scientist
EY- Ernst & Young

Consultant Senior Stratégie Digitale et Data Science à Ernst & Young AdvisoryDigital, Docteur de l'Ecole Polytechnique en Génie Nucléaire, Ingénieur
Centralien (ECM) et double diplôme Master Energie Nucléaire (UAM-ENSAMECM-INSTM), Alumni du Lycée Carnot (de la sixième au BAC)

Étudiant, EPITA

BAC S à Carnot, 2 ans de prépa intégrée au sein d’EPITA, actuellement en
1ere année d’ingénieur, EPITA

à Des différents types de Sociétés fournissant des services
informatiques :
§ Entreprises de Services Numériques
§ Editeurs de logiciels
§ Cabinets Conseil
§ Start ups

CEO Entreprise de Services Numériques

PDG et Fondateur de VO2 Group, ESN (Entreprise de Services Numériques) de
300 consultants qui accompagne ses clients grands comptes et start-up
innovantes de la stratégie à la mise en œuvre de leurs projets de
transformation..

à De comment se former à l’informatique ?
§ Où apprendre à coder
§ Les différentes écoles et universités.

Coach de crise, projets systèmes
d'information

Manager Produit sur les Solutions Cloud
e-Commerce chez SAP

Responsable Informatique au Ministère de
l’Intérieur

DUT puis MIAGE Paris-Sud Université. A travaillé 20 ans comme Chef de Projets
à Et plus généralement :
Informatiques dans le secteur de la Banque et de l’Assurance puis a suivi une
Travailler dans une start-up, qu’est-ce-que cela implique ?
formation de Coach PNL ; Exerce depuis dans l’accompagnement des Chefs de
La transformation numérique des entreprises, c’est quoi ?
Projets à la gestion du changement.
Qu’est-ce que le Marketing digital ?
Pourquoi et comment créer son entreprise ?
École Supérieure d’Informatique à classe préparatoire intégrée (SUPINFO
International Institute of Information Technology) puis 25 ans de carrière chez
divers Editeurs Logiciels dans le domaine des technologies du Web
(SilverStream, Novell, Ipanema, et aujourd’hui SAP).
Ingénieur Université de Montpellier 97, Master IAE Aix 98, MBA HEC 2015.
A travaillé 20 ans dans la conduite de travaux urbains et ferroviaires. Dirige
depuis 2018 le Programme Environnement Numérique du Poste de Travail du
Ministère de l’Intérieur.

