Océan Gillaux

Manager des projets IT et leurs stratégies
contexte International

41, rue des Martyrs
dans un
75009 Paris
06-87-10-35-99
ocean.gillaux@graduates.centraliens.net
28 Ans
Nationalité française

Compétences
Définir la stratégie d’un programme, Piloter des projets, Dialoguer et Echanger avec une équipe
Problématiques étudiées : Transformation SI, Relation client, Digital, Identité numérique et e-gouv

Expérience Professionnelle
2011 Aujourd’hui

BearingPoint – Consultant (exemples de missions) :
- Pour un grand groupe de l’énergie Français : Assistance à Maitrise d’Ouvrage sur un
programme de transformation de leur SI pour répondre aux futurs enjeux de la digitalisation de
l’entreprise (exemples de sujets traités : mobilité, poste de travail virtuel, cloud privé, etc.)
- Pour l’état Gabonais : Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la mise en place d’un Etat Civil
biométrique et informatisé pour assainir le processus électoral, faciliter l’interaction des citoyens
avec l’administration pour leur identité numérique/passeport et permettre au Gabon de rentrer de
plein pied dans la modernité numérique et digital. Responsable du management de projet
(animation des codir avec le ministre, interaction citoyens/administration, gestion logistique,).
- Pour un grand groupe Européen : Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour la mise en place d'un
outil CRM (Gestion de la relation client) dans 14 pays afin d’améliorer la performance
commerciale. Responsable interface entre métier / équipe de développement, stratégie
d’optimisation des interactions utilisateurs/outil et du pilotage de la conduite de changement
(revue des processus métier, animation des copil, stratégie sur la mobilité).
- Pour la DGAC (aviation civile) : Mise en place d’une cellule PMO (Project Management
Office) et d’un centre de service pour accroitre la qualité de service basé sur le référentiel ITIL.

2009-2010

Airbus – Stage de fin d'étude: Concevoir et développer une application de production de
statistiques pour l’aide à la décision (BI) et d'une vue Web de la documentation opérationnelle de
vol pour 40 utilisateurs européens.

2006-2009

OPCSUD (Pilotage de Chantier) – ISE Ingénierie Système Énergétique
Technicien Informatique, réalisation de deux sites web pour gérer les chantiers et servir de
« vitrine ». Travail réalisé en parallèle de mes études pour pouvoir les financer.
Durant mes vacances, Chef de Chantier pour gérer le suivi, les intérimaires et les commandes.

Formation
2010-2011

École Centrale Paris, Mastère Spécialisé en Management de Projet
Développer mes compétences pour réussir un projet dans le respect des coûts, délais et qualité.

2010

Université de Stavanger, Norvège. Département science et technologie. Échange ERASMUS.
Management de la fiabilité des systèmes, Systèmes distribués, Simulation et Performance.

2005- 2010

Ingénieur École Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB) option Informatique, Génie
Industriel, Électronique et Mécatronique.

Connaissances
Méthodologie PMI et Certification IPMA | Service Informatique : Méthodologie ITIL et COBIT
Informatique

Transformation SI, Identité Numérique, Relation Client, Services aux utilisateurs et citoyens

Langues
Anglais

Anglais lu et parlé couramment (TOEIC 810), séjours à Londres et Stavanger (6 mois) et
utilisation quotidienne de l’Anglais sur un projet européen de plus d’un an

Espagnol

Niveau scolaire

Loisirs
Squash, Escalade, Roller, Musique (pop/rock), Cinéma (aventure/arts et essais), AFPS.
Informatique : http://ocean.lesgillaux.fr/

