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Mon profil
Résidant à Liège avec plus de 10 ans d'expérience dans le développement Web.
Je suis pragmatique et orienté client et résultat, précis et efficace.

Mon expérience complète me permet de vous apporter la solution dont
vous avez besoin.


Etudes / Formations
2015
Prince2 Foundation
AgilePM Foundation
Professional Scrum Product Owner
2014
Professional Scrum Master
2013
Project Management Fundamentals
2004-2007
Bachelier en Informatique et Systèmes - Finalité Réseaux et télécommunications à la
Haute Ecole Rennequin Sualem (Haute Ecole de la province de Liège)
Stage de fin d'étude de 4 mois chez Cisco en tant que Lab Administrator T rainee dont le
T FE consistait en la conception d'un outil de mesure d'utilisation de nœuds réseaux.
1998-2004

Ecole secondaire générale (Option : Math 6h/Science 7h)

Expériences professionnelles
Chef de projet agile / Scrum Master / Analyste fonctionnel et technique Proximus

Novembre 2013 - Présent

Projets importants
New T V Experience - Pas disponible en ligne (mise à jour de ProximusT V.be)
(Février 2015 - Présent)

Chef de projet / Analyste avec une équipe de 9 développeurs. Création d'une nouvelle
expérience avec un nouveau player et un nouveau programme tv, nouvelles
fonctionnalités liés à "T V Partout".
Récolte des besoins business, analyse et négociations, récolte d'estimations pour
établissement du budget, création du Product Backlog dans Jira (à partir de présentation
haut-niveau, définition des besoins sous forme de fonctionnalités détaillées, décrites avec
des cas d'utilisation (use cases) et des critères d'acceptation pour les tests) et son
adaptation, prioritisation sur base de la valeur de chaque User Story. Création de Release
Planning en utilisant les concepts Lean, MVP et MMP pour réduire le T ime T o Market qui
inclut une négociation du scope pour chaque release, ...
Application de la méthodologie Scrum, organisation des différents évènements Scrum,
facilitateur, travaillant en étroite collaboration avec le business, responsabilisation de
l'équipe, résolution d'impediments avec l'équipe, protection de l'équipe, encourager
l'équipe à utiliser des méthodes de développement agiles...
Et toujours: suivi du projet, rapport aux différents managements (IT et business), gestion
des ressources, du budget, des plannings, ...

ProximusT V.be - http://www.proximustv.be
(Juin 2014 - Février 2015)

Chef de projet / Analyste avec une équipe de 8 développeurs. Site Web responsive
(mobile/tablet/desktop) hébergeant la fonctionnalité "T V Partout" ainsi que le catalogue
VOD de Proximus accueillant plus de 250.000 visiteurs uniques par jour pour 1.500.000
pages vues. Ce site utilise Skynet Films & T V comme base.
Application de la méthodologie Scrum, organisation des différents évènements Scrum,
facilitateur, travaillant en étroite collaboration avec le business, responsabilisation de
l'équipe, résolution d'impediments avec l'équipe, protection de l'équipe, encourager
l'équipe à utiliser des méthodes de développement agiles...
Récolte des besoins business, analyse et négociations, récolte d'estimations pour
établissement du budget, aide à la création du Product Backlog avec le business.
Et toujours: suivi du projet, rapport aux différents managements (IT et business), gestion
des ressources, du budget, des plannings, ...

Skynet Films & T V - Pas disponible en ligne (le site deviendra ProximusT V.be)
(Janvier 2014 - Juin 2014)

Chef de projet / Analyste avec une équipe de 5 développeurs. Le site web offre un univers
autour des films et des séries pour les visiteurs de Skynet.
Application de la méthodologie Scrum, organisation des différents évènements Scrum,
facilitateur, travaillant en étroite collaboration avec le business, responsabilisation de

l'équipe, résolution d'impediments avec l'équipe, protection de l'équipe, encourager
l'équipe à utiliser des méthodes de développement agiles...
Récolte des besoins business, analyse et négociations, récolte d'estimations pour
établissement du budget
Mais aussi : apport de mon expertise technique pour assurer la faisabilité du projet avec
l'équipe, suivi du projet, rapport aux différents managements (IT et business), ...

Solution Engineer - Belgacom
Janvier 2011 - Décembre 2013

Expert analyste développeur pour le portail média de Belgacom - skynet.be

Projets importants
Skynet Films & T V - Pas disponible en ligne (le site deviendra ProximusT V.be)
(Janvier 2013 - Décembre 2013)

Expert d'une équipe de 5 développeurs. Le site web offre un univers autour des films et
des séries pour les visiteurs de Skynet.
Analyse technique, coordination des différentes sous équipes.
Site hébergé dans un environement Linux avec loadbalancer, Varnish, Apache, PHP, Zend
Framework 1, Memcache, SSL, Web Services (Rest, SOAP).

Football Stats - http://sportstats.skynet.be/ontv/football
(Avril 2012 - Juillet 2012)

Expert d'une équipe de 3 développeurs. "Application" sur T élévision (disponible via le menu
du décodeur ProximusT V) présentant les résultats de Football
Utilisation des dernières technologies HT ML5 / CSS3.
Site hébergé dans un environement Linux avec loadbalancer, Apache, PHP, Zend
Framework 1, Web Services (SOAP).

Skynet Mobile - http://m.skynet.be
(Janvier 2011 - Juin 2011)

Expert d'une équipe de 3 développeurs. Site Web adapté pour GSM et premiers
"smartphones" utilisant XHT ML Mobile 1.0 et la base de données WURFL pour la
détection des capacités des devices.
T ravail de recherche pour que le site fonctionne avec le plus de devices possibles.
Site hébergé dans un environement Linux avec loadbalancer, Apache, PHP, Zend
Framework 1, Web Services (SOAP).

Expert Analyst Developer - Belgacom
Janvier 2010 - Janvier 2011

Expert analyste développeur pour le portail média de Belgacom - skynet.be

Projets importants
Changement de Framework - (Projet de migration technique)
(Janvier 2010 - Janvier 2011)

Le site Skynet.be fonctionnait avec un framework "home made". Avec un autre collègue,
nous avons proposé l'utilisation d'un framework Open Source et reconnu : Zend
Framework.
Analyses techniques, proof of concept, migration de quelques "segments" de Skynet.be
sur le nouveau Framework. Développement de librairies autour de Zend Framework afin
de satisfaire aux besoins de performances et de stabilité du portail Skynet.

Expert Analyst Developer - Belgacom Skynet
Mai 2009 - Janvier 2010

Expert analyste développeur pour le portail média de Belgacom - skynet.be

Developer PHP - Emakina
Août 2008 - Mai 2009

Développeur PHP dans une équipe de 12 personnes pour une application B2B.

Développeur - Netsite
Août 2007 - Juillet 2008

Développeur PHP et C pour maintenir et améliorer une solution de monitoring réseau

Lab Administrator T rainee - Cisco
Eté 2006

Stage en vue d'un second stage pour mon T FE

Compétences
Non techniques
Gestion de projet agile
Méthodologie Scrum
Gestion technique de projet
T eam leader
Facilitateur
Médiateur
Gestion du stress - protection de l'équipe
Analyse (technique et fonctionnelle)
Développeur Front-End

Développement
Responsive
PHP5 / Zend Framework 1 (ZF1) et 2 (ZF2)
Javascript (RequireJS, WebSockets, ...)
jQuery
HT ML5 / CSS3
Sass / Compass
SQL
XML / JSON
WebServices (REST ful, SOAP)

Langues
Français (Langue maternelle)
Anglais (Professionnel)

Certifications
Prince2 Foundation - APMG International
Octobre 2015

Prince2 Foundation

AgilePM Foundation - APMG International
Septembre 2015

AgilePM Foundation

PSPO1 - Scrum.org
Juin 2015

Professional Scrum Product Owner Level 1

PSM1 - Scrum.org
Février 2015

Professional Scrum Master Level 1

ZFCE - Zend.com
Octobre 2009

Zend Framework Certified Engineer

