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Compétences techniques
Environnements

OS/400

Réseaux

Notions

Protocoles

Notions : TCP/IP, FTP

Bureautique

Notions: MICROSOFT OFFICE, DREAMWEAVER, OPEN OFFICE, MANTIS

Multimédia

Notions: PHOTOSHOP

Langages

Notions :HTML, PHP, MySql //
expert : RPG III, IV, free, CLP, ADELIA IWS, VISUAL ADELIA

Bases de Données

Notions : MySql, Access, SQL400 (simple), Query400

Autres

OS/400

Formation
2009
2008
2005
2004
2003
2000
1994
1983
1974-75

ADELIA IWS puis pratique intensive (10 ans) et, depuis 5 ans, Visual Adelia.
indépendant depuis février
initiation développement de sites Web, Dreamweaver, Photoshop.
initiation à Show Case.
initiation Java, formation aux outils de mesure de performance AS/400, tuning as/400
initiation à SYNON II
initiation réseaux
Analyste-programmeur AFPA Angers, équivalence DUT informatique
Préparation aux Ecoles Nationales Vétérinaires

Expérience professionnelle : analyste, développeur AS/400, ADELIA
2017-2018-2019
AUSY (ssii) pour DERET Logistique (45) septembre 2017 à fin juin 2019.
• maintenance chaîne logistique entrepôts HERMES, SHISEIDO, BPI (Beauté Prestige International),
SEPHORA & autres clients (DECLEOR, MANO-MANO, etc…) : réception, stockage, transferts,
préparation, expédition, à partir des commandes Internet ou non.
• Développements à partir de Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD).
• Environnement : ADELIA IWS & VISUAL ADELIA, RPG
o Contact : N+1 Cécile MOULIN (DERET Logistique)

2017
Progressive (ssii) pour SYNERGIE) (44) mai à fin juillet 2017.
• Centralisation des BD DB2/400 des agences
• Environnement : RPG IV, SQL, free
SODIFRANCE (ssii) pour IMA (Inter Mutuelles Assistance) (79) février

2017.
•
•
•

2017 à mi-avril

Rétro-analyse CL actifs pour inclusion de logs.
Développement d’outils pour développeurs
Environnement : ADELIA IWS
Contact : N+2 Stéphanie BEAUCHARD(IMA)

2016-2017
AUSY (ssii) pour SOGECAP Orléans (45) janvier 2016 à fin janvier 2017.
• Participation aux développements de « webisation » de la gestion des assurances vie/retraite/etc…
pour SOGECAP.
• Environnement : ADELIA IWS, VISUAL ADELIA
o Contact : Laurent MALLARD, Lionel BELLAY (AUSY)

2015
Négociant en matériel d’élevage (86) novembre et décembre 2015.
• Refonte totale de la gestion de la fiche Client (Adhérents COOP ou Clients).
• Environnement : ADELIA IWS
HARDIS (ssii) pour BOULANGER (59, 92) avril à juillet 2015.
• Réponses AS/400 aux requêtes des tablettes vendeurs magasin.
• Environnement : ADELIA IWS
o Contact : N+1 Sébastien DETOEUF (Boulanger/Hardis)
IT Group (ssii) pour G.S.A. Logistics (95) (grossiste & entreposage de pneus) avril
• Mapping EDI Goodyear vers AS/400 & GEODE et retours vers EDI.
• Environnement : RPG400, free
o Contact : N+1 Jean-Michel MERLIN 0677313673

2015.

2014
GOSYSTEMES (ssii) pour SUZUKI France (78) février à novembre 2014.
• Refonte de la gestion des menus & options accordées par Internet aux Concessionnaires AUTO,
MOTO, OUTBOARD.
• Intégration automatique des commandes de kits moteurs hors-bord.
• Gestion d’entrées LDAP (visualisation, modification, création, suppression) à partir de l’AS/400
(demande Internet ou AS/400).
• Gestion des objectifs & primes concessionnaires.
• Travaux divers & multiples de maintenance de l’existant.
• Environnement : RPG400, free

o

Contact : Dominique MUREAU DSI (SUZUKI)

2013-2014
SODIFRANCE (ssii) pour IMA (Inter Mutuelles Assistance) (79)

Janvier 2013 à février

2014.
•

•
•

Pour une Société d'assistance (1.200 personnes), développements divers : transfert partiel chaîne
AS/400 Intégration en masse des intervenants (garagistes, dépanneurs) vers SAP et retour vers
AS/400 après enrichissement par SAP Sourcing (assistance Peugeot, Renault, MACIF, MACSF,
etc…), calendriers prestataires, nouvelle chaîne de gestion des BAL & Suivis de Prestataires; MEQ &
RDD sur : Dossiers d'assistance, Bénéficiaires, Ayants-droit, missions, portail mobilité des expatriés,
périmètre de reprise des Intervenants, capacités/prestations/compétences Intervenants, préalables
aux impacts à venir sur les données des bases existantes.
Chiffrage & développement des solutions phase 1.
Environnement : ADELIA IWS
o Contact : N+2 Cyril HURET (IMA)

2012
GOSYSTEMES (ssii) pour SUZUKI France (78) Juillet 2012.
• Exploitation AS/400 V5R4, micro ; intégration nouvelle activité commerciale moteurs hors-bord.
• Environnement : RPG400
e-Quadra (ssii) pour OBERTHUR Fiducial (41) mai à mi-juillet 2012.
• Exploitation AS/400 V5R4 & maintenance chaînes de fabrication.
• Environnement : RPG400
ADAMEO/ACSEP (ssii) pour DERET Logistique (45) mars 2012.
• Packing List & Facture chaussures BERLUTI.
• Environnement : RPG400

2010-2011
6TI (ssii) pour DERET Logistique (45) Juin 2010 à décembre 2011.
• Refonte & Développements nouvelle chaîne logistique entrepôts Shiseido, BPI & autres parfumeurs
: réception, stockage, transferts, préparation, expédition.
• Développements à partir de Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD).
• Rédaction de SFD à partir de Spécifications Fonctionnelles Générales (SFG) écrites par les
« sachants », sous la conduite d’une Chef de Projets locale.
• Environnement : ADELIA IWS
GOSYSTEMES (ssii) pour BRICE/JULES (Mulliez) (72) Février à avril 2010.
• Refonte & Développements interfaces Service Commercial MMS <-> logistique entrepôt WES.
• Evolution fichiers & programmes interfaces entre Service Commercial Brice et logistique entrepôt.
• Données descendantes vers WES et remontantes vers MMS.
• Rédaction d'un guide fonctionnel & technique de chaque fichier concerné.
• Environnement : RPG400

2009
DELTA INFORMATIQUE (ssii) pour DESCOURS & CABAUD (PROLIANS)

2009.
•
•
•
•
•
•
•

Mars à décembre

Développements en vue de migration, stock ouvert -> stock fermé entrepôt LM7 & maintenance
TMA (Adelia studio IWS).
développements interfaces d'évolution de la Gestion Commerciale de stock ouvert vers stock fermé.
Création de la gestion de plateformes de stockage et de responsabilité de stock.
Interfaces avec la gestion d'Entrepôt LM7
Passage du code article de 7 à 8 & du libellé article de 30 à 50 sur toute l'application.
Rédaction documents d'évolution et de tests unitaires et de chaînes.
Environnement : ADELIA IWS

•

Contact N+1 : Stéphane AUDET 0247871100

2008-2009
SYLIS/OPEN (ssii) pour GROUPAMA DOM-TOM Septembre 2008 à février 2009.
• Expertise AS/400 auprès de la nouvelle équipe TMA de SYLIS.
• Résolution de cas TMA utilisateurs.
• Environnement : RPG400
I.C.O. (ssii) pour POUJOULAT Août 2008.
• Développements & maintenance (RPG II) autour de l’A.D.V et du suivi des Actions Commerciales.
• Environnement : RPG II
UMANIS (ssii) pour CHARAL Mai à août 2008.
• Développement d’interfaces (RPG IV free + ILE + pgm SRV) entre spécifiques & nouvelle gestion
de la chaîne d’abattage des Porcs.
• Environnement : RPG IV, free, ILE
GOSYSTEMES (ssii) pour SUZUKI France Avril à mai 2008.
• Développement d’interfaces (RPG IV) entre site Web Concessionnaires & application AS/400.
• Environnement : RPG IV

2007
GOSYSTEMES (ssii) pour TIMKEN Industries Août à décembre 2007, février 2008.
• Développement d’interfaces (RPG IV) avec contrôles de SAP vers Prodstar POP-SOP & vers SAP.
• Réception de portefeuille de commandes de SAP.
• Contrôles des données.
• Importation dans Prodstar.
• Emission vers SAP des confirmations de commandes, Bons de Livraison, Factures.
• Maintenance applicative, réécriture AS/SET en RPG IV.
• Environnement : RPG IV
Groupagora (ssii) pour COROLLE (Mattel).

•
•
•
•

Analyse de l’existant.
Maintenance applicative, corrective & évolutive.
Gestion de la typologie des clients & suivi des relations Clients-Représentants en RPG IV.
Reporting, documentation, support.

•

Développements pour la modernisation de la gestion des appels de palettes en production
en vue de l’amélioration de la traçabilité.
Démarche qualité avec suivi des modifications & des environnements de développement/de
tests/de production.

• Environnement : RPG IV
Groupagora (ssii) pour PFIZER.

•

• Environnement : RPG IV
(ssii) pour WYETH.

•
•
•

Interfaces entre du spécifique AS/400 & Oracle avec triggers & modules ILE.
Maintenance applicative classique.
Environnement : RPG IV

2005-2006
GOSYSTEMES (ssii) pour TIMKEN Industries.

•
•

Maintenance applicative classique de spécifiques, conversions AS-SET en RPG IV, liaisons
AS/400 vers Excel.
Environnement : RPG IV

2004
MORINA Pâtissier (BONNE MAMAN)

Septembre à décembre 2004.

Pour ce Pâtissier Industriel, 4 mois d’analyse & programmation de la gestion des marges arrière
GMS (loi Galland).
• Informatisation des Contrats & Accords passés avec les Centrales d’achat.
• Récupération des écritures comptables des factures Clients
• Proposition de rapprochement entre ces écritures, le C.A. Client, selon les Contrats &
Accords.
•

Environnement : RPG IV

05/2001-08/2004
GOSYSTEMES (ssii).

Analyste-programmeur pour une SSII tourangelle, missions sur le Grand Ouest et RP chez des
Clients variés : Timken Industries ex-Nadella (fabrication de roulements à aiguilles) à Vierzon
(Prodstar), Toyota (assemblage de chariots élévateurs) à Ancenis, Suzuki (importateur autos
motos) à Trappes, Wirquin (négoce éléments de salle de bain) à Nantes (Movex), Legrand
(équipementier électrique) à Paris.
Détachement auprès des services informatiques, développement ou maintenance de projets au
cours de missions d’une durée de 3 semaines à 2 ans comme :
• Editions annexes à MOVEX.
• Amélioration de la gestion des Garanties.
• maintenance applicative classique de spécifiques, conversions AS-SET en RPG IV, liaisons
AS/400 vers Excel.
• Valorisation de stock au PMP ou dernier prix.
• Développement facturation pour l’agence LEGRAND de Singapour.
• Maintenance corrective & évolutive d’applications comptables, suivi des bateaux,
dédouanement.

1999-2001
Centre Administratif HUTCHINSON (TOTAL) (86).
Analyste-programmeur dans le Centre Administratif informatique & comptable (50
informaticiens + 50 comptables), pour les usines européennes du Groupe Hutchinson filiale de
Total.
Chargé de Projet, sous la direction d’une Chef de Projet senior, pour le passage du Groupe à
l’Euro au 1/1/2001, (durée 20 mois) :
•
•
•

Etude de l’existant Gestion Commerciale, Gestion de Production dans les principales usines de
France, Allemagne, Espagne et Italie.
Etude de l’impact futur de la conversion sur les prix de revient et prix d’achat.
Développement des interfaces de conversion avec PRODSTAR (AS/400 & NT), MAPICS,
MOVEX, MACPAC.

1977-1999
Commercial Informatique
•

ISR Informatique à Laval (53).

Vente de logiciels, consommables, matériel HP.

1996
Commercial
•

magasin CDROOM et FNAC à Tours (37).

Vente de jeux, consommables, matériel, assemblage.

1987-1993
Groupe BREDIF S.A., responsable informatique (37) Septembre 1987 à août
1993.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implantation Compta & Gestion Commerciale.
Développements spécifiques Gestion Commerciale.
Achat, location matériel informatique.
Migration IBM36 -> AS/400.
Maintenance RPG400 des logiciels Gestion Commerciale, Compta, Paie, Trésorerie.
Gestion entrepôt (réceptions/stockage/circuit de préparation/expéditions/livraisons).
Conseil technique Informatique : Matériel & Logiciels, négociations financières (acquisition ou
location).
Gestion du parc informatique et des stocks de consommables.
Suivi jusqu’à 2 Programmeurs.
Gestion de l’exploitation du système et des plates-formes :
Gestion des messages systèmes, des incidents, analyse et solution
Sécurité du matériel et logiciels, planification de sauvegardes
Programmation CL400, création de menus, procédure de reprise
Etablissement du planning et exécution des travaux d’exploitation
Installation de terminaux et suivi en maintenance
Support utilisateurs.
Relations internes et externes (Fournisseurs, maintenance technique)
Informatisation & formation des différentes plateformes

1987
▪

La Micro d’Occasion à Tours (37)

Analyste-Programmeur

SSII SO.GE.OR. à Tours (37)

Analyses & développements divers pour clients laiterie, industriel de signalisation verticale,
etc.)

1977-1983
▪

Entrepreneur

Création d’un commerce : achat, revente, dépôt-vente de micro-ordinateurs d’occasion, vente
de logiciels.

1984-1985
▪

SSII TSI-CECOC à Tours (37)

Analyses & développements divers pour clients multiples (distributeur de gaz, transporteur,
loueur de véhicules).

1985-1987
▪

Analyste-Programmeur

Vendeur

concession automobile à Laval (53)

Démarchage & vente de véhicules automobiles neufs et occasion.

Divers
Photo, chasse, Afrique
Permis B avec véhicule
Langues : Anglais (scolaire + lu technique)
Intérêts particuliers : approfondissement PHP-MySQL, liaisons AS/400-WEB, RFID, sécurité informatique, logistique,
gestion de fabrication.

