Ludovic BON

Chef de Projet Informatique

Mardié (45430)
07 86 96 71 91
ludovic.bon@outlook.com
www.linkedin.com/in/ludovic-bon

Spécialiste de la gestion documentaire et du traitement de données,
j’ai l’expérience du pilotage de projet, la pratique de l’avant-vente et la
connaissance de l’ensemble des services informatiques

Compétences
• Conception de solutions innovantes
• Gestion de projet de l’étude de faisabilité à la mise en œuvre
• Coordination des intervenants internes et externes

Atouts
•
•
•
•

• Accompagnement au changement
• Devis, vente et négociation
• Rédactionnel

Sens du service
Ecoute active
Force de proposition
Organisation

Compétences techniques
•
•
•
•
•

Gestion Electronique de Documents
Traitement de données
Flux de travaux
Webmastering
Base de données

•
•
•
•

Office 365
Teams, SharePoint
Communication collaborative
Réseau social d’entreprise

• Gestion de parc informatique
• Administration système

Parcours professionnel
JOUVE de 1997 à ce jour
Entreprise d’implantation mondiale spécialisée dans l'accompagnement de
la transformation digitale et l'optimisation des processus métiers

Responsable Informatique Site • Direction IT

Depuis 2015

Rattaché à une équipe de 10 personnes dédiées au support utilisateurs.
Unique représentant de la DSI sur site
• Gérer et administrer un parc informatique de 90 postes
• Déployer des applicatifs et améliorer les processus métiers
• Elaborer une GED et rédiger des documentations utilisateurs
• Organiser et animer la communication technique intersites
• Former aux applicatifs bureautiques et collaboratifs

Ormes

2011 – 2015

Chef De Projet Avant-Vente • Direction Commerciale
Rattaché à une équipe Avant-Vente de 8 personnes
• Mettre en œuvre des projets en interface avec les clients, les
fournisseurs, la production et le développement
• Présenter des offres commerciales en clientèle
• Répondre aux appels d’offres de gestion documentaire et de
traitement des données : 120 appels d’offres en 4 ans avec un
taux de succès de 65 % pour des chiffres d’affaires de 5 à 600 K€
• Réaliser un audit pour améliorer le service éditorial d’un client

Saran

Langue
• Anglais technique

Bénévolat
• Membre du Groupe de Travail
Informatique de la Maison des
Cadres du Loiret
• Sauveteur Secouriste du Travail
• Référent du Comité
Interentreprises d’Hygiène du
Loiret pour les risques liés au
travail sur écran

1997 – 2010

Ingénieur Logiciel • Opérations de Production
Rattaché à une équipe Ingénierie de 7 personnes
• Piloter des projets pour la transformation digitale
• Concevoir et développer des flux de travaux pour le prépresse
• Structurer et exploiter des données
• Créer des sites Internet, Extranet et Intranet

Saran

ARMEE DE L’AIR
1995 – 1996

Centres d’intérêt
•
•
•
•

Badminton en compétition
Artiste peintre amateur
Jeux de stratégie
Astrophysique

Scientifique du Contingent • Etat-Major

• Renouveler la chaîne infographique de l’Etat-Major : expertise,
étude de marché, mise en œuvre

Base aérienne
Metz-Frescaty

Diplôme
1994
Strasbourg

DEA Informatique et Infographie • Université Louis Pasteur

