
 

 

 

 

 

 

Expériences professionnelles 

Chargé d’affaires à Via Innova 
Pépinière d’entreprises de la communauté de communes de Lunel 

- Gestion d’un portefeuille de 10 projets, 

- Formateur autour de « la gestion de projet pour les TPE »,  

- Création d’outils d’aide à la gestion de startups (organisation, finance…), 

- Réalisation d’un audit de structure et d’une étude de positionnement. 
 

Accompagnement d’un porteur de projet Innovant à Alès 
Incubé à l’école des mines d’Alès 

- Rédaction du Business Plan et du Business Model, 

- Conseil dans la mise en place de la stratégie et de l’organisation interne, 

- Création du site web et référencement, 

- Mise en place de la stratégie commerciale et prospection. 
 

Chef de projet / PMO – KEOLIS à Paris 
Leader Européen du transport Urbain – Présent dans 12 pays – 4.4 milliards d’€ de CA en 2011 

- Mise en place d’un ERP (gestion des achats et stocks) dans 172 filiales, 

- Management d’une équipe de 9 personnes, 

- Création d’un outil de gestion et de suivi des charges, 

- Lien entre les chefs de projet, les équipes de déploiement et le directeur projet.  
 

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 en 2009 

- Projet d’externalisation des serveurs vers un prestataire externe, 

- Animation du chantier conduite du changement et gestion des risques,  

- Lien entre les 24 référents métier, les 5 prestataires et la DSI d’EFFIA,  
- Préparation et pilotage des tests lors du redémarrage, 

 

Président de l’ISEM Junior Conseil (association de conseil en entreprise) 
- Management d’une équipe de 9 personnes,  

- Définition et mise en place des processus et audit interne, 

- Relation client, formations, définition et mise en œuvre de la stratégie. 
 

Formations 

Master 2 Accompagnement Entrepreneuriat (mention AB) 
Faculté d’Administration Economique et Sociale à Montpellier 

- Accompagnement à la création d’entreprises. 
 

Master 2 Conseil en Management, en Organisation et en Stratégie  (mention AB) 
Institut des Sciences de l’Entreprise et du Management / Sup de Co Montpellier, 

- 3
ième

 meilleur Master en conseil de France selon le magazine Capital (février 2011), 
 

Vie Associative et sportive 

Membre du Bureau des Étudiants de l’ISEM  
- Organisation de semaine au ski regroupant plus de 400 étudiants, galas…  

- Gestion de budgets de plus de 26 000€. 
 

Membre indépendant du conseil d’administration de l’ISEM et de l’UM1 
- Présentation des projets d’étudiants, soutien aux associations,  

- Débat autour de la stratégie de développement de l’école et de l’université. 
 

Pratique du volley-ball pendant 8 ans 
- Sport étude, centre de Formation du Montpellier Volley puis équipe professionnelle,  

- Six titres de champion de France, deux titres de vice-champion. 

  

 

Dynamique, impliqué et force de proposition, j’ai le sens des responsabilités 

et du travail en équipe.  
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- Conseil en création 
d’entreprise innovantes 
- Lean Startup 
- Business Model 
Nouvelle Génération 
 
 

 

Compétences 

- Rédaction de Business 
Model et Business Plan 
- Création sites web 
- Référencement 
 
 
 

 

2003/2011 

 

- Gestion de projet  
grand groupe 
- Gestion de projet agile 
- Management 
- Suite Office 
 
 

 

- Audit interne 
- Analyse des risques 
informatique 
- Conduite du 
changement 
 
 

 
- Relation client 
- Stratégie commerciale 
- Prise de parole en 
public 
 
 

 


