Dynamique, impliqué et force de proposition, j’ai le
sens des responsabilités et du travail en équipe.
Expériences professionnelles
2011

Mathieu
GABAUDAN
532, chemin du Maset
34380 Viols de Fort
06.99.16.75.76
mathieu@formatome.fr
29 ans
Permis B

2015

2013

Startup / Création d’entreprises

Gestion de Projets / Management

Fondateur d’Umano Conseil
Conseil en création et en développement d’entreprises

- Formation ESCGF / Poly Tech / ISEM sur la création d ‘entreprise innovante
- Formateur gestion de projets / Management / Marketing / Com…
- Création de Site Web
Chargé d’affaire à Via Innova
Pépinière d’entreprise de la communauté des communes de Lunel

- Accompagnement les créateurs d’entreprises innovantes
- Outils : Business Model, Lean Startup, Matrice concurentielle…
- Formateur sur le thème « la gestion de projet pour les TPE »
Accompagnement d’un porteur de projet Innovant à Alès
Incubé par l’école des mines d’Alès

- Conseil dans l’élaboration du Business Plan et du Business Modèle,
- Création du site web et référencement,
- Mise en place de la stratégie commerciale et prospection.
Chef de projet / PMO – KEOLIS à Paris

Compétences :
Gestion de Projets
Management
Conseil en entreprise
Marketing
Stratégie
Web
Suite office

Leader Européen du transport Urbain – Présent dans 12 pays – 4.4 milliards d’€ de CA

- Mise en place d’un progiciel de gestion des achats dans 172 filiales du groupe,
- Management d’une équipe de 6 personnes
- Budget de 5 millions €.
Assistant chef de projet – EFFIA (filiale du groupe Keolis) à Paris
Opérateur de services pour le transport public de voyageurs -142 millions d’€ de CA

- Projet d’externalisation de l’infrastructure centrale SI
- Lien entre les 24 référents métier, les 5 prestataires et la DSI
- Budget de 200 000 € et 600 jours/hommes IT.

Double formation
Master 2 Accompagnement
Entrepreneurial
(Mention AB)

Master 2 Conseil en Management,
en organisation et en stratégie
(Mention AB)
3ième meilleur master en conseil de France
Source : magasine Capital

Master Accompagnement à la
création d’entreprises innovantes

Vie Associative et sportive
Pratique du
Volley-ball
(8ans)
Du sport étude à l’équipe pro
6 titres de champion de France

Membre du Bureau
des étudiants
de l’ISEM
Organisation d’événements
Budget jusqu’à 30 000€

Membre du Conseil
d’administration de
l’ISEM et de l’UM1
Représentant
étudiants

