
Pierre Vélon 
06 86 89 92 92 
pierre.velon@qualiente.fr 

Adresse | Sartrouville 
Age | 37 ans 
Nationalité | Française 
Statut | Marié, 2 enfants 

 

 

Expérience professionnelle 

Depuis janvier 2008     QUALIENTE 

Conseil, audit et formation en systèmes d’information, conception de logiciels personnalisés, 

création et maintenance de sites Internet, mise en place de services Google 

Dirigeant fondateur 

Conseil en systèmes d’informations (rédaction de cahiers des charges, AMOA SI, recette fonctionnelle…) 

Audit en systèmes d’informations (audit logiciel, étude de marché, satisfaction utilisateurs…) 

Formations (Google, développement Web, gestion de projet SI, Wordpress, BTS SIO…) 

Conception spécifique (gestion de relation client, outil collaboratif, gestion documentaire…) 

Développement et commercialisation du logiciel Pim@lys (outil de gestion de contenu dynamique) 

Maintenance corrective et évolutive de sites Internet (Wordpress, Prestashop, développement spécifique…) 

Mise en place de services Google (Gmail, Google Agenda, Google Drive…) 

Création et envoi de newsletters 

Comptabilité de l’entreprise 

Informatique : Merise, HTML/CSS, JavaScript/AJAX, PHP/MySQL, XML, Pim@lys, Mantis, Ciel Compta 

Janvier 2010 – Septembre 2012   GDF SUEZ 

Responsable du domaine fonctionnel Editique et Gestion des documents 

Marché des entreprises et collectivités 

Maîtrise d’ouvrage des applications relatives à la composition des documents envoyés aux clients 

Maîtrise d’ouvrage de l’application de gestion électronique de documents 

Participation à un appel d’offres JOUE visant à remplacer les prestataires d’impression et de numérisation 

Rédaction de guides utilisateurs à destination des conseillers de clientèle 

Suivi budgétaire du domaine avec la Direction des Systèmes d’Information Groupe 

Management : 3 personnes 

Informatique : StreamServe, Selligent, SAP, Documentum, XML, Mantis 

Septembre 2008 – Décembre 2009   GDF SUEZ 

Responsable MOA d’un projet de composition PDF des contrats à partir du CRM 

Marché des entreprises et collectivités 
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Gestion du planning et des périmètres fonctionnels associés 

Détermination du budget prévisionnel 

Organisation des comités de suivi bihebdomadaires 

Rédaction des cahiers des charges fonctionnels 

Coordination des relations de l’équipe projet avec la Direction des Systèmes d’Information Groupe 

Conception du fichier XML d’échanges entre le CRM et le moteur de composition PDF 

Organisation de la télédistribution d’une nouvelle version d’Acrobat Reader sur les postes utilisateurs 

Organisation des recettes métier 

Suivi de la mise en production 

Support niveau 2 des utilisateurs 

Management : 4 personnes 

Informatique : StreamServe, Selligent, XML, Acrobat Reader 

Octobre 2007 – Décembre 2009   GDF SUEZ 

Responsable MOA d’un projet de refonte d’un outil de gestion de relation client 

Marché des entreprises et collectivités 

Gestion du planning et des périmètres fonctionnels associés 

Organisation des comités de suivi bihebdomadaires et des suivis mensuels d’avancement du projet 

Animation des ateliers de travail avec les utilisateurs finaux 

Rédaction des cahiers des charges fonctionnels 

Coordination des relations de l’équipe projet avec la Direction des Systèmes d’Information Groupe 

Analyse et suivi des risques 

Organisation des recettes métier 

Suivi de la mise en production 

Management : 3 personnes 

Informatique : Selligent 

Janvier 2005 – Octobre 2007    CSC / GAZ DE FRANCE 

Responsable MOA d’un projet de gestion électronique de documents 

Marché des entreprises et collectivités 

Gestion du planning et des périmètres fonctionnels associés 

Organisation des comités de suivi bihebdomadaires 

Rédaction des cahiers des charges fonctionnels 

Coordination des relations de l’équipe projet avec la Direction des Systèmes d’Information Groupe 

Organisation des recettes métier 

Suivi de la mise en production 

Management : 1 personne 

Informatique : Documentum, XML, Applets Java 



Avril 2003 – Décembre 2004    CSC / BOUYGUES TELECOM 

Support aux éditeurs de contenus i-mode 

Direction Marketing Multimédia Mobile 

Participation à l’élaboration des story-boards des éditeurs de contenus (recherche du bénéfice utilisateur) 

Assistance technique sur les scripts spécifiques au média et les langages JSP, PHP, ASP 

Promotion du média mobile au travers de sessions de présentation aux éditeurs de contenus 

Assistance maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en place d’un extranet partenaires 

Développement avec la Direction de la Recherche d’un prototype de lecture de code-barres sur mobile 

Informatique : cHTML, WAP, JSP, PHP, ASP 

Octobre 2001 – Mai 2002    THOMSON MULTIMEDIA (alternance) 

Développement d’un Intranet hébergeant un kit de formation en langue anglaise 

Equipe projet d’e-procurement 

Animation d’ateliers de travail avec la Direction Achats pour définir l’arborescence de formation 

Gestion du planning et des périmètres fonctionnels associés 

Rédaction des cahiers des charges fonctionnels et techniques 

Codage de l’application et rédaction du guide utilisateur 

Participation à la mise en production de l’Intranet avec la Direction des Systèmes d’Information 

Informatique : ASP, Access 

Octobre 2001 – Juillet 2002    DRDJS PICARDIE (vacation) 

Audit et amélioration du système d’information 

Etat-major de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports 

Rapport détaillé sur les applications existantes et proposition d’améliorations du système d’information 

Installation d’un agenda partagé accessible via Internet et refonte de bases de données 

Informatique : ASP, Access, Annuaire LDAP, PHP/MySQL 

Janvier 2001 – Septembre 2001   AMIENS METROPOLE (alternance) 

Mise en place d’une solution de GED et de workflow pour l’Intranet d’Amiens Métropole 

Direction des Systèmes d’Information 

Recherche des acteurs du marché sur Internet et organisation des sessions de présentation éditeurs 

Réalisation d’une maquette avec les deux finalistes 

Présentation du bénéfice utilisateur de chaque solution à l’état-major pour prise de décision 

AMOA sur d’autres modules de l’Intranet 

Informatique : PHP, MySQL, HTML, Cotranet, Oracle 8i 



Expérience en formation 

2013/2016   Bachelor informatique – Ecole EEMI, Paris 
    Modules Gestion de projet, HTML/CSS 

2012/2016   Créateurs d'entreprise - GRETA Essonne 
    Ateliers de positionnement de l'activité sur le Web (sessions d'une journée) 

Auditeurs libres - CNAM Cergy-Pontoise 

Modules NFA016 (HTML/CSS, JavaScript), NFA017 (PHP/MySQL) 

2011/2015 BTS SIO – Ecole ITIC, Paris 

Modules SI3, SI4 (partie Web), SI6 et PPE 

2012/2014  Licence Chef de projet Web - Ecole ITESCIA, Cergy-Pontoise 

Modules Etude de sites, Cahier des charges, CMS, Suivi de projets techniques 

2011/2014  BTS SIO – Ecole IRIS, Paris 

Modules SI4 (partie Web), SI6, U22 et PPE 

2012/2013   Bachelor informatique – Ecole ECTEI, Paris 
    Module PEE (projets encadrés par équipes) 

2010/2011   Bac+3/Bac+4 – Ecole INSIA, Paris 
Modules HTML/CSS, XML, PHP/MySQL et AJAX 

2006-2007-2008  Demandeurs d’emploi – Ecole ESGI, Paris 
Modules HTML/CSS, XML et PHP/MySQL 

 

Formation scolaire 

2002 - 2003   DESS Management et Technologies de l’Information 
Institut d’Administration des Entreprises, Aix en Provence 

2000 - 2002   Master d’Informatique Approfondie (major national) 
Ecole Supérieure d’Informatique et de Gestion, Amiens 

1999 - 2000   Licence de Mathématiques (option informatique) 
Université de Picardie, Amiens 

1996 - 1999   Classes préparatoires aux grandes écoles (PC*) 
Lycée Louis Thuillier, Amiens 

Langues : Anglais (bonne maîtrise), Allemand (1ère langue scolaire) 



Divers 

Permis de conduire (1997), voiture personnelle 

Vice-président du Groupement des Entreprises de la Boucle de la Seine 
Responsable de la commission communication – Webmaster du site Internet www.groupement-ebs.fr (15 000 pages 
vues par mois) 

Trésorier de l’association humanitaire La Bonne Case (accueil d’enfants orphelins du sida au Cameroun) de septembre 
2007 à août 2012 

Ancien sportif de haut-niveau – Athlétisme (liste C universitaire) 
7ème français sur 100 mètres, Championnats universitaires 2000 

Ancien membre du bureau des étudiants de l’IAE Aix en Provence 

http://www.groupement-ebs.fr/

