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MVP - CertifiéExpert Microsoft Office
ASSET MANAGEMENT – BI – REPORTING - ENVIRONNEMENT
Expérience professionnelle
Depuis 02/2013
Consultant Expert Word/Excel/Access VBA – TMA & Evolution
Évolution et tierce maintenance
applicative d’une application de relevé de conformité des assainissements collectifs et non-collectifs
ondemand

VEOLIA (75)

Refonte de la charte graphique et factorisation du code (optimisation et correction)
Mise en place des nouvelles interfaces plus intuitives et user-friendly

03/2012 – 02/2013

Ingénieur Support Niveau IV Microsoft Office 2010 & VBA

PSA (78)

Diagnostiquer les incidents de compatibilité des documents Office et proposer les évolutions de configuration de MS Office pour limiter les
incompatibilités. Détecter les bugs produits et animer des incidents avec Microsoft, via le responsable Office
Apporter l’expertise technique pour la mise en compatibilité des solutions d’infra (impressions, GED, macros)
Animer la cellule de traitement des incidents du niveau III et du support local au poste par capitalisation des traitements des incidents

06/2010 – 02/2012

Consultant Expert Excel/Access développements tactiques

AXA-IM (92)

Mise en place de solutions de développements tactiques pour la cellule Finance/Contrôle de Gestion/Risk management
Création d’un outil de récupération de PerformanceFees pour le Risk stockée dans n classeurs Excel de différents formats ayant n feuilles cibles et
selon un critère de date précise à défaut, la date la plus proche.
Création d’une application Access multiutilisateur de gestion des ressources humaines en vue d’alimenter via Excel, le module RH de People Soft.
Création d’une application multiutilisateur de consultation et de gestion des encours et des revenus fondés sur les transactions et positions stockées
dans un serveur SQL pour alimenter un cube Hypérion (EssBase).
Mise en place de solutions génériques de fusion de présentations PowerPoint pour la génération de rapports mois/mois avec données Excel réparties
dans différents dossiers

12/2009 – 06/2010

Ingénieur d'étude & de développement SQL Server 2005

CORIOLIS TELECOM (92)

Réaliser des états filaires et mobiles via une interface WEB permettant de consulter (exporter-imprimer) les états selon des critères ciblés.
Générateur : Reporting Services (VS 2005)

06/2009 – 11/2009

Consultant Expert Excel - Access & VB/VBA - OpenLink

DEXIA CREDIT LOCAL (92)

Mission spécifique dédiée à la réalisation d'une application de validation des demandes issues de la cellule Market Risk Managment visant à
automatiser des tâches lourdes relatives à la gestion du collatéral.

09/2007 – 05/2009

Ingénieur d'étude & de développement MOE VB/VBA

GENERALI INVESTMENT (75)

Maîtrise d’œuvre (MOE) sur tout le cycle de vie de projets, de l’architecture au déploiement /maintenance des applications développées pour nos clients
spécialistes du métier de la Finance dédié la résolution des problématiques Front, Middle et Back Office, Risk Management mais aussi Assistants
Traders, Analystes, etc. Gestion des Titres et des Portefeuilles.
Étude, conception et développement d'applications financières (rapprochements, consolidations…) et génération d’états
Création d'un outil (ETL) générique d'importation de fichiers plats issus de différents progiciels de gestion d’actif/passif ou de différentes compagnies
(SGAM, BNP…) ciblant différentes bases et exploité par nos applications.
Évolution/refonte d'applications existantes – reprise et amélioration de code – Support utilisateur locale ou distante – Rédaction de documentations

09/2004 – 08/2007

Ingénieur de développement VB/VBA pour PeopleSoft et CRM

3.0

CORIOLIS (92)

Déploiement de solutions Microsoft Word pour Microsoft CRM 3.0 – enrichissement d’add-ons : réalisation de modèles complexes pour l'édition
Développement d'une application de base (MS Access+SQL) documentaire pour la TMA et les développeurs PeopleSoft
Mise en place de la migration PeopleSoft 7.5 vers 8.44 :
Redéfinition des règles de contrôle & Conception de processus automatisés pour la récupération des fichiers sqr et sqc
Génération d'une application de consultation (MS Access+SQL) des équivalences PeopleSoft 7.5 => 8.44 (5700 pages PDF) nécessaires à la migration
Développement d'un outil (MS Access+SQL) de suivi de migration et d'évolution de version du PeopleCode sous Access (PS 7.5 vers 8.44)

01/2003 – 08/2004

Ingénieur d'étude et de développement NTIC

CORIOLIS TELECOM (92)

Evolution et TMA d'un outil de CRM au sein d'une solution d'intégration applicative (EAI) dans le domaine de la téléphonie mobile & filaire
Développement de projets et d'applications Client/Serveur SQL VB 6.0 VB.Net et C# (Intranet/Extranet) et de composants réutilisables
Conception de bases de données relationnelles Procédures stockées et DTS
Réalisation d'interfaces d'administration et de pages dynamiques WEB (ASP XSL) au sein d'un IHM client IE + actions événementielles associées
Travail en équipe avec Visual Source Safe - Rédaction de documentations fonctionnelles et de cahiers des charges.

11/2000 - 05/2004-05

Ingénieur Support & Développement Microsoft Office

EXANE (75)

Ingénieur Support niveau II & III Microsoft Office (Access - Word - Excel - PowerPoint) + Visual Basic for Application & Visual Basic
Développement d'une Base de connaissance pour l'équipe du support technique
Développement d'applications internes en Office VBA & Visual Basic :. Angie - Contentia - STCrossBuySell
Élaboration/ optimisation de Classeurs, création d’un outil de réparation des liaisons, épuration des liens & styles fantômes
Restauration de fichiers / données / documents endommagés
Développement d'outils de rapprochements de Warrants MO - d'importation automatisée de données risque pour le MO et de solutions de restauration
de fichiers et d’outils d'optimisation et anti-plantage (Excel)
Conseil & Assistance en temps réel (traders & analystes exigeants) + Formation à la carte tous niveaux.
Génération de documents de support et de guides d'utilisation pour les applications créées
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Expérience professionnelle
02/1999 - 10/2000
Ingénieur Support Technique Microsoft Office

GROUPE BULL (78)

Ingénieur Support Technique Microsoft Office (Hot Line) & Visual Basic for Application
Développements d'applications internes - Récupération de fichiers/données Développement de procédés d’automatisation An 2000 & Euro - Mise en
place de sessions de formation à la carte - Utilisation conjointe de SMS 2.0 & Lotus Notes pour solutionner les problèmes soumis au support
Génération de documents de support et de guides d'utilisation des applications.

04/1995 – 01/1999

Freelance

FORMATECH CREATION (30)

Formateur/Développeur indépendant tous niveaux sur les produits bureautiques, graphiques & développement Visual Basic.
Mise en place d’un partenariat avec des Centres de formation (AGENA - ALLIUM - COMPUTRAIN - CCI – IDC - CCMX...).
Régies, Stages inter et intra entreprise & Génération de plans de formation - Assistance logiciel et matériel via d’un Site Web d'aide en ligne
Développements d'applications de gestion personnalisées et génération de documents de support et de guides d'utilisation associés

12/1992 – 10/1993

Ingénieur Technico-commercial

MARKETING & SYSTEM (92)

Prospection et vente aux GC, PME, PMI - Étude de cas et réalisation de projets. Maintenance et assistance logiciels et matériel (Hot Line).
Réalisation d’applications spécifiques et de solutions clefs en main - Génération de cahiers des charges et d'analyse fonctionnelle

Formation
BEP Electronique :

Chambre de Commerce et d’Industrie (Paris).

Concours Duperré :

École Supérieure des Arts Appliqués Duperré (Paris).

Divers
Langues:

Anglais : lu, écrit, parlé.

Loisirs:

Maintenance/Conception/Création de Sites Web
Lecture, dessin, peinture, théâtre, échecs, harmonica
Réalisation de logiciels multimédias spécifiques
Rollers
Rédacteur & Assistant sur www.developpez.com/
Photos, (centre d’intérêt : aquariophilie, entomologie, ornithologie)
Assistance auprès des utilisateurs dans les forums
Electronique appliquée, bricolage & décoration
Membre actif de l’organisme Noé Conservation et du Musée National d’Histoire Naturelle et Membre de Spipoll

Espagnol : scolaire
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COMPÉTENCES TECHNIQUES
SYSTÈME

WINDOWS 3.X – 95 – 98, NT 4.0 – 2000 – XP – SEVEN – SERVER + DOS

OUTILS
BUREAUTIQUE

WORD – EXCEL – POWER POINT (TOUTES VERSIONS 4.3 - 2013)

Installation, maintenance, paramétrages - Base de Registre – Verrouillages - Sécurité
Formation à la carte (tous niveaux + VBA)
Récupération de Documents & Données, Optimisation par Macros Programmation
Réalisation de Documents/Projets automatisés optimisés – Création de compléments et de Macros complémentaires
Migration de Versions et d'Applications Office - Rédaction de supports de cours

ADOBE ACROBAT DISTILLER
Création, automatisation dans la génération de documents PDF (VB – VB.Net)

OPEN OFFICE.ORG
Rédaction d'un rapport d'analyse comparative (Performance – coût – migration)

S.G.B.D.R
&
ERP

ACCESS (TOUTES VERSIONS) - MVP ACCESS DEPUIS 2006
Formation à la carte (tous niveaux + VBA)
Assistance et dépannage divers OnLine (Developpez.com + Newsgroups et Forums Microsoft)
Développement d'applications professionnelles personnalisées (Finance/Gestion ERP…)
Migrations / évolution / reprises de projets & Rédaction de supports de cours
Rédaction de tutoriels sur le site de Developpez.com / Auteur d'un livre Access 2007 (ISBN 2742982442)

SQL SERVER 2000 & MYSQL & ORACLE
Étude Conception - réalisation d’applications SGBDR interfacées avec Visual Basic, Excel ou Access
Transac SQL: Procédures stockées - Fonctions -Triggers
DTS (Réalisation d'enchaînements automatisés dynamiques)

MYSQL
Étude Conception - réalisation d’applications SGBDR interfacées avec Visual Basic, Excel ou Access via ODBC

PEOPLE SOFT
Transposition des règles TAVIZ en PeopleCode (Conception de fonctions AE personnalisées) à l'aide de VBA
Développement d'un outil de suivi de migration & d'évolution de version sous Access (PS 7.5 vers 8.44)
Réalisation de processus d'automatisation de migration (Analyse SQR entre autres) à l'aide de VBA

OUTILS DE
DEVELOPPEMENT

&
LANGAGES

VISUAL BASIC – VISUAL BASIC.NET – (VISUAL STUDIO 6.0 ET .NET 3.0 & 2010)
Réalisation de programmes, d'application et de solutions Client/serveur
Conception et développements d'outils et de logiciels multimédias
Créations de DLL, de composants ActiveX réutilisables, de fichiers d'aide (chm/hlp) - Utilisation de Visual Source Safe
Rédaction de tutoriels sur le site de Developpez.com

VISUAL BASIC FOR APPLICATION (MS OFFICE DEVELOPER)
Formation sur l'apprentissage du VBA et la programmation en langage VBA
Réalisation d'applications professionnelles Word Excel Access & de solutions autoinstallables
Personnalisation de l'environnement & Optimisation de documents
Rédaction de tutoriels sur le site de Developpez.com / Co-Auteur d'un livre VBA pour Office 2007 (ISBN 2742983910)

LOTUS SCRIPT (5.0)
Réalisation de masques personnalisés interfacés avec la suite Office (OLE/VBA)

JAVA SCRIPT
Création de fonctions pour pages HTML & DHTML

HTML / XML / PHP
Création de pages WEB et réalisation de documents de transformation

BI & REPORTING

REPORTING SERVICES FOR VS2005

FINANCE

BLOOMBERG – DATASTREAM - REUTERS – GL WIN

OUTILS

PHOTOSHOP + IMAGEREADY (TOUTES VERSIONS) - COMPETENCES GRAPHIQUES RECONNUES

GRAPHIQUES

Réalisation d’états dynamiques paramétrables (Procédures stockées)
Développements d'applications dédiées à la récupération des indices avec calculs de performances (OPCVM)
Très bonne maîtrise du logiciel qui répond parfaitement à mes exigences - Recherche couleurs, retouches d’images…
Réalisation de catalogues, d’images commerciales et publicitaires et d’objets animés pour Internet (GIFs)
Création de logos personnalisés – Retouche et composition d’image – Effets spéciaux…

PAINTER 3D
Retouches, création et conception de dessins réalistes & Créations 3D

OMNIPAGE PRO
Retouches et reconstitution de documents de publication (OCR)

MESSAGERIE
&
OUTILS INTERNET

OUTLOOK - LOTUS NOTES
Gestion de la messagerie - Installation - Configuration...
Développement d'une solution d'envois en nombre par robot

EXPRESSION WEB – FRONT PAGE – FTP - INTERNET EXPLORER – FIREFOX – PHP EDIT
Réalisation et intégration de Sites WEB personnalisés
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APPLICATIONS & PROJETS REALISES (LISTE NON EXHAUSTIVE):
ACCESS 2.0 – 97- 2000 – 2003 – 2007 – 2010 – 2013

Package Wizard 2013
GCA Mobile
HMA Access
GP FMR Tool
ManagementFees
CollateralValoChecker
PSDocDatabase
PSSourceSafe
PeopleSoftReferential
CsvViewer
Angie
JurisTermSheet
dwhCallCenter
STCrossBuySell
Contentia
HistorikHard
HeartTrump
ChessCircle
TapeDVD

Outil d’empaquetage et de déploiement pour Access 2013 pour créer des packages d’installation (supprimé par Microsoft)
Application de gestion des visites pour les relevés d’installation de l’Assainissement collectif, non collectif et domestique
Outil de réconciliation des Ressources Humaines traitant les E/S via Excel pour enrichir l’ERP PeopleSoft
Outil d'aide à la décision dédiée à la gestion des Encours et des Revenus avec vision Forecast
Outil de récupération de PerformanceFees pour le Risk stockées dans n classeurs Excel de différents formats ayant n feuilles
cibles d'aide
et selonàun
de date
précise
à défaut,
date la plus
Outil
la critère
décision
dédiée
à la gestion
du la
collatéral
dansproche
la cellule du Market Risk Managment
Base documentaire gérant des demandes spécifiques client, des anomalies récurrentes et des traitements PeopleSoft (ISO)
Outil de suivi d’évolution des objets PeopleSoft version 8.44
Référentiel de consultation architecturale des différences entre les objets PeopleSoft version 7.5 et 8.44
Application de consultation de fichiers CSV comme dans Excel (non exploitables par Excel 2003 limité 65.5k lignes)
Application de Gestion interne des achats/devis/facture (Interface OLE avec Lotus Notes pour le workflow)
Application de d’édition de rapports juridiques pour Warrant et Equity actions (OLE avec Word)
Application de traitements d’appels au support technique multicritères
Gestion du Trading quotidien (Achats / Ventes) en temps réel sur Londres, Genève et Paris en mode multiutilisateurs avec
outil
de « chatd’affacturage
»
Application
avec stats + calcul de balance âgée avec statistiques paramétrables pour le Middle-Back Office
Application de Gestion du SAV du parc PC (édition de bons d’intervention et suivi du dépannage jusqu’à clôture du dossier).
Application de Gestion des ventes de lingerie et prêt-à-porter pour un magasin
Application de Gestion des adhérents d’un club d’Échecs (version S.G.B.D.R)
Application de Gestion des dvdthèque, vidéothèque et cdthèque (DVDRom – CD Vidéo & cassettes vidéo)

InsertMaster
WordHelper

Mise en œuvre d’insertions de documents au sein de documents maîtres protégés

DSIndices
GeneReport
EtatDesStocks
SofiaTransaction
RapproCompagnies
V2Gally
ChessCircle
4ThousantFormat
WizLinkRefName
cleanWorkbook
ChangeCaseLW
checkAmount
lendBackup
WarrantNarrow
planning2000
eFilesAs400
EuroXL
FCImprov
Agrecove
AntiGPFXL97

Outil d'édition de reporting des indices Datastream paramétrable
Outil paramétrable de reporting de l'ensemble des transactions de la compagnie
Outil multicritères de reporting de l'état des stocks à mémoire sélective et cash
Outil paramétrable d’état des transactions selon différents éléments (compagnies, portefeuilles et instruments)
Outil de rapprochement des compagnies avec synthèse des écarts de stock paramétrable
Outil paramétrable d’édition de factures avec export PDF
Gestion des adhérents d’un club d’Échecs (version S.G.B.D)
Outil d’analyse des formats combinés de classeurs Excel rendus inutilisables (limités à 4000 formats)
Outil de récupération de classeurs Excel endommagés
Outil de nettoyage de styles – noms et formats personnalisés des classeurs Excel
Outil de mise en forme des caractères comme dans Word pour les classeurs Excel
Gestion automatisée des rapprochements bancaires et paramétrable
Application de Gestion de délivrances/retours de prêts de PC
Outil de rapprochement de warrants avec importation automatique
Application de Gestion/création de demandes de prestation
Outil Exportateur de données vers une plateforme AS400
Convertisseur multidevises/Euro hyper convivial pour Excel
Application de GPAO de traitement des lignes de production (Import Multiplan & AS400)
Outil Importateur de données bancaires AS400 – Rapprochements – Synthèses & Statistiques
Outil de régénération de classeurs où l’insertion de feuilles est impossible

BASEXportTool
SlimGenerator

Outil de génération de fichiers PNG élaboré selon les animations et les effets d’une présentation avec export des
caractéristiques
des de
objets
Outil de génération
fichiers PNG avec export des caractéristiques des objets, des sections et du contenu selon le type avec
envoi F.T.P.

MDB Viewer
GIFMainLibrary
Interface C & D
FolderArchiver
BOActivation
GetWinClassID
FileRenamer
ShortCutConstant
CommercialOffers
AutoPrint2Doc
DTSScript
VPParc
Mélodimage
ChildCalc
ChildO'Clock

Outil d’administration et de surveillance des utilisateurs de bases de données Access (freeware sur Developpez.com)
DLL incluant un ETL multi bases (MySQL – SQL Server – ORACLE) doté de fonctions indispensables à nos développements
2 Automates de génération de fichiers plats via MSMQ pour envoyer les data vers un Application Engine PeopleSoft
Outil paramétrable de recopie récursive de dossiers et fichiers
Outil de génération de classeurs Excel pour activer des lignes Bouygues (DataImport / DataExport)
Outil d'information de ClassName d'une fenêtre & Gestion des composants ProgID des DLL/Ocx enregistrés dans la Registry
Outil multicritères de renommage récursif de fichiers
Application de Base documentaire de raccourcis clavier MSOffice et de constantes VB & VBA
Application de consultation des offres de configuration des packages GSM
Module d'impression de document Word sécurisé automatisé et différé utilisable dans un Batch ou un VBS
Outil de création de scripts SQL pour SQL Server INSERT / UPDATE / DELETE pour 2 serveurs dotés de bases identiques
Application de Gestion de parcs informatiques entièrement paramétrable (Champs et Données)
Interface Multimédia de lecture d'images - sons & vidéos multi-formats
Calculatrice pédagogique parlante pour enfants
Horloge analogique pédagogique parlante pour enfants

WORD 6.0 - 97- 2000 - 2003 - 2007 – 2010 – 2013
Normal.dot personnalisé pour générer des fichiers d'aide au format HLP ou CHM

EXCEL 5.0 – 95 – 97- 2000 – 2003 – 2007 – 2010 – 2013

POWERPOINT 2010 – 2013
VISUAL BASIC 6.0
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ConfigEventFlow
DMMFilaire
CostManager
iCourrier
DjembéFola
argyronet
cetamoa
SFVAdhérents

VISUAL BASIC.NET
Outil de sauvegarde de la configuration de sites Workflow multiples (Techno XML/XSL)
Outil de consultation des propriétés des lignes fixes LDCOM et MCI sur client I.E. (CRM)
Outil de mise à jour de valorisation de forfaits GSM
Interface d’impression ou d’envoi de courriers types – Média spécifique (PDF – Email – Fax – Sms) pour Microsoft Word

EXPRESSION WEB - FRONTPAGE - DREAMWEAVER - PHOTOSHOP - PAINTER 3D
Site WEB pour une association de percussion http://argyronet.free.fr/pagedjembe/
Site WEB dédié à la rédaction de tutoriels et de code source pour les utilisateurs http://argyronet.developpez.com
Site WEB dédié à la vente de meubles décorés et de solutions de décoration http://cetamoa.free.fr/

FILE MAKER PRO
Gestion des adhérents & Membres - Facturation - Relances - Statistiques

AUTEUR : LIVRES
ACCESS 2007
Microsoft Access 2007 - Le guide du codeur

Maîtrisez les nouvelles technologies liées aux langages de programmation à l'aide
de nombreux exemples et cas pratiques.
Un livre de codeurs écrit par des codeurs pour coder rapidement en découvrant
les nouvelles technologies. Les informations essentielles sont rappelées dans des
annexes pour un accès plus rapide !

http://access.developpez.com/livres/

OFFICE 2007
La bible VBA pour Office 2007

Destinée aussi bien aux novices qu'aux utilisateurs avancés, cette bible passe en
revue l'univers de VBA pour Microsoft Office 2007. Dans une première partie, elle
délivre les généralités sur l'environnement de programmation. Elle aborde ensuite
la programmation et la gestion de l'interface des logiciels. Le langage VBA est
ensuite détaillé pour les principaux logiciels de la suite Microsoft Office 2007 :
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint et
http://office.developpez.com/livres/
Microsoft Visio. Les techniques avancées sous Microsoft Office 2007 sont enfin
passées en revue.

RÉDACTEUR : TUTORIELS SUR www.developpez.com
ACCESS
Déploiement et empaquetage de vos applications Access 2013 avec l'utilisation du Runtime.
Test, UAT, Prod : Comment distribuer les différentes versions de vos applications Access ?
Déploiement et empaquetage de vos applications Access 2010 avec l'utilisation du Runtime.
Créer un bouton d'aide contextuelle dans un formulaire Access
Créer un bouton animé pour la sélection d'enregistrements dans un formulaire Access
Concevez un gestionnaire de Post-It pour vos applications Access
Déploiement et empaquetage de vos applications Access 2007 avec l'utilisation du Runtime.
Déploiement et empaquetage de vos applications Access 2003 avec l'utilisation du Runtime.
Déploiement et empaquetage de vos applications Access 2000 avec l'utilisation du Runtime.
Mise en surbrillance d'un enregistrement dans un formulaire.
Programmer le défilement continu des enregistrements d'un formulaire avec la souris
Comment positionner un formulaire Access ouvert depuis un autre, à droite de l'écran ?
http://access.developpez.com/cours/ Comment concevoir un formulaire Access MessageBox() paramétrable et auto-refermable ?
Comment concevoir une calculatrice dans vos applications Access ?
Comment maîtriser la génération de graphiques pour vos applications Access ?
Apprenez comment migrer une base Microsoft Access en un projet ADP Microsoft SQL Server
Concevoir une liste qui en alimente une autre
Mettre en place un gestionnaire de rafraîchissement automatique des tables

Voir…
Voir…
Voir…
Voir…
Voir…
Voir…
Voir…
Voir…
Voir…
Voir…
Voir…
Voir…
Voir…
Voir…
Voir…
Voir…
Voir…
Voir…

VB – VBA
Descriptif des conventions typographiques du code Visual Basic

Voir…

VST- OFFICE 2003
Installer Visual Studio Tools pour exploiter Office 2003

Voir…

OFFICE 2007
Les DRM dans Office 2007

Voir…

VISUAL BASIC 6.0
Concevoir des formulaires Visual Basic difformes, troués et transparents

Voir…

POWERPOINT
Réaliser un complément PowerPoint pour générer un diaporama à partir d'un dossier
Réaliser un complément PowerPoint pour extraire les images d'une présentation

Voir…
Voir…

OUTILS EN LIBRE TELECHARGEMENT
Visionneuse des Utilisateurs d'une base de données Access

Voir…
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