Sylvain MASSON
45560 St Denis en Val

Chef de projets informatiques

06 78 53 29 51
symasson@free.fr
linkedin/sylvain-masson

Confiez-moi des projets passionnants,
je me charge de mettre les équipes en mouvement,
vous aurez la qualité et la satisfaction clients

Compétences
Management

- Construire, animer, faire évoluer une équipe
- Conduire le changement de méthodes, de direction, de stratégie
- Communiquer et surtout écouter les parties prenantes d’un projet

Méthodes

- Approche agile, en particulier Scrum avec forte implication et satisfaction clients
- Projets traditionnels cycle en V, planification, pilotage
- Analyses fonctionnelles et techniques, analyse de besoins et suivi des clients pilotes

Qualité

- Collaboration avec des clients « Grands comptes » de l’étude du besoin au suivi en production
- Mise en place et suivi des indicateurs de production et de qualité
- Relations et coordination avec les équipes « Métiers » et « Qualité clients »

Métiers

- Domaines de la profession comptable : comptabilité, révision, fiscalité, gestion interne
- Domaines de la gestion agricole : dossiers de gestion, cultures, animaux, stocks

Technique

- Projets sous Microsoft TFS, développement SQL, Delphi, C
- Dématérialisation EDI-TDFC, EDI-TVA, relevés bancaires CFONB, Jedeclare.com
- Anglais professionnel et technique

Parcours

_

_

Collaborateur de CCMX puis du groupe CEGID, éditeur international de logiciels de gestion
Carrière effectuée sur le site d’Orléans comprenant 50 des 2400 collaborateurs du groupe
2012-2018
CEGID

Responsable développement équipes agiles
- Epauler une équipe à forte autonomie de 7 personnes
- Veiller à l’amélioration continue de l’équipe agile en participant aux cérémonies quotidiennes
- Assurer la coordination transverse avec les responsables des autres sites du groupe
- Suivre les projets avec les clients et collaborer chaque jour avec les « Product Owner »
- Définir et suivre les indicateurs de la qualité pour améliorer la satisfaction clients

2005-2012
CEGID

Scrum master / chef de projets
- Pilote pour le groupe de la mise en place de méthodes agiles dans un cadre Scrum
- Rendre autonome une équipe de développement pluridisciplinaire de 8 personnes
- Projet de gestion agricole ambitieux et stratégique visant à passer de 0 à 50% de parts de marché
- Projet à forte collaboration clients d’intégration de relevés bancaires dématérialisés

2001-2005
CCMX

Chef de projets
- Management d’une équipe de développement de 6 personnes et suivi de projets
- Responsable des mises à jour légales du domaine fiscal, respect des délais et haut niveau de qualité

1985-2001
CCMX

Analyste programmeur
- Collaboration à l’élaboration d’une nouvelle gamme de progiciel de production comptable

Formations
2018
2018
2009
1984

_
Certifications « Scrum master » et « Scrum product owner » : Zenika / Scrum Alliance
Certification « Management 3.0 » : formation Zenika
Agile Scrum master : formation ValTech
DUT Informatique de Gestion, IUT de Bordeaux

Centres d’intérêts
Tennis : joueur, capitaine d’équipe et membre du bureau du club
Nature : besoin du contact nature pour me ressourcer

_

