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ABSTRACT
▪ Consultant expérimenté avec une longue expérience de la gestion de projets en France
et à l'international dans un anglais courant, en mesure de rédiger et animer des
réunions techniques avec les équipes projet,
▪ Connaissant parfaitement les processus informatiques il a évolué dans différents
secteurs d’activités tel que : banque et finance, assurance, transport aérien, grande
distribution …

Langues
Anglais

Lu, parlé, écrit

Roumain

Lu, parlé, écrit

… compétences
▪ Gestion de projet (gestion de budget, ressources humaines, risque, etc.), Conduite de
changement, Engineering de processus (connaissances des concepts), Conseil (apte à
réaliser des audits et contrôles en interne).

… qualités humaines et centre d’intérêts
▪ Écoute, empathie, force de proposition, volontaire, passionné d’expériences
pluriculturelles
▪ « AvGeek » : pilote privé en formation sur Cessna et Morane.

notions

Formation
France

2007 - MBA Executive Manager - Institut International
de Management, CNAM Paris France, diplôme agrée
AMBA

Etats Unis

2006 - International Marketing - California State
University - San Bernardino, EUA

… expertise
▪ Autonome et polyvalent, possédant des réelles capacités d’analyse et de synthèse, ses
compétences couvrent un large spectre fonctionnel et opérationnel : systèmes
informatiques, ERP, CRM, Décisionnel.

Italien, Espagnol,
Arabe, Russe,
Allemand

Compétences métier
Gouvernance des données, management, business intelligence,
Dataviz, systèmes IT, systèmes informatique analytiques, gestion
de projet, analyse métier, processus qualité, design des process,
audit & expertise, accompagnement au changement, formation
Banque d’Affaires et Détail, finance, gestion & risque crédit,
assurance et réassurance, aérien : personnes & fret, ressources
humaines, grande distribution, télécommunications, industrie
pharma, marketing, commercial, comptabilité : générale &
analytique, logistique

bagape@ctobi.com - +33 6 07 77 02 20 – www.cotbi.fr
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MISSIONS
20202021

Dans un rôle de project manager, assurer la transformation du SI vers un système SI modern orienté
« data centrique » incluent des fonctionnalités basées sur des modules CRM, ERP, EDM,
DATAWARHOUSE, BI Reporting.

Langues
Anglais

Lu, parlé, écrit

Roumain

Lu, parlé, écrit

Italien, Espagnol,
Arabe, Russe,
Allemand

notions

Formation
2020

20192020

Implémentation des directives IFRS17 directives dans l’application hybride « Forplan » utilisée pour
l’évaluation planifié, évolutions prédictives en assurance et contrats de ré-assurance.
France

2007 - MBA Executive Manager - Institut International
de Management, CNAM Paris France, diplôme agrée
AMBA

Etats Unis

2006 - International Marketing - California State
University - San Bernardino, EUA

Implémentation d’un Cloud Data lake et pilotage du développement de la plateforme BI reporting à
dimension d’utilisation internationale et pour tous les départements du groupe.

Compétences métier

2019

Audit de cadrage de la solution business intelligence corporate
Dans le cadre d’un déploiement d’un ERP finance (Dynamics 365), pour le site pilote en Allemagne (à
Berlin), la production d’un rapport de l’expérience pilote et basé sur cette expérience, les préconisations
d’un SI décisionnel groupe utilisant une architecture cloud distribuée prévu pour le déploiement dans
les filiales du groupe, à l’international.

Gouvernance des données, management, business intelligence,
Dataviz, systèmes IT, systèmes informatique analytiques, gestion
de projet, analyse métier, processus qualité, design des process,
audit & expertise, accompagnement au changement, formation
Banque d’Affaires et Détail, finance, gestion & risque crédit,
assurance et réassurance, aérien : personnes & fret, ressources
humaines, grande distribution, télécommunications, industrie
pharma, marketing, commercial, comptabilité : générale &
analytique, logistique
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MISSIONS
2018
7 mois
2018
8 mois

2016
25 mois
2014
14 mois
2013
4 mois

2017/2016/
2015/2014

Avec un rôle de projet manager, en charge des livrables et du suivi des développements,
délégué du département Risque pour la réalisation de implémentation des Nouvelles règles
bancaires européennes pour la gestion du default de remboursement
Rôle de Business analyste
•
Modélisation des data marts/ data lakes utilisés dans le cadre de la lute contre le
blanchiment de l’argent et contre la finance des terroristes, observatoire de l’épargne
règlementaire, monitoring des crédits bancaires

Pilotage du projet Data dans environment international et multiculturel
▪ Specific finance application (AFLS CargoBus) deployment both in France and Holland
▪ Business dashboarding implementations
▪ Change management support
▪ Weekly board meetings, IT and business teams
▪ User requirements and functional specifications editor

Manager de transition avec un rôle d’expertise, en charge au département de gestion
gouvernance de la data
▪ Architect des applications et business analyste des données métier IARD

Langues
Anglais

Lu, parlé, écrit

Roumain

Lu, parlé, écrit

Italien, Espagnol,
Arabe, Russe,
Allemand

notions

Formation
France

2007 - MBA Executive Manager - Institut International
de Management, CNAM Paris France, diplôme agrée
AMBA

Etats Unis

2006 - International Marketing - California State
University - San Bernardino, EUA

Compétences métier
Gouvernance des données, management, business intelligence,
Dataviz, systèmes IT, systèmes informatique analytiques, gestion
de projet, analyse métier, processus qualité, design des process,
audit & expertise, accompagnement au changement, formation
Banque d’Affaires et Détail, finance, gestion & risque crédit,
assurance et réassurance, aérien : personnes & fret, ressources
humaines, grande distribution, télécommunications, industrie
pharma, marketing, commercial, comptabilité : générale &
analytique, logistique
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MISSIONS
sept. 2015 – 5 mois

sept. 2010 - 17
mois

oct. 2009 – 10 mois

déc. 2008 – 7 mois

INSEAD Business School
▪ Cadrage du projet de refonte de l’outil décisionnel existant sur la base d’une
proposition de plan d’amélioration
▪ Comparatif des capacités du SI décisionnel vs Saas, Paas, Cloud, Big Data
Orange Multimédia Business Services
▪ Pilotage du projet pour la constitution d’une nouvelle offre client orientée statistiques
▪ Assistance à la définition de la stratégie pour le déploiement sur le périmètre France
▪ Aide à la définition de la stratégie commerciale
SG Banque de Détail
▪ Implémentation d’un outil de pilotage d’activité pour les agences du groupe
▪ Cadrage du projet sur les aspects organisationnels, de priorisation des actions et
d'identifications des risques. Encadrement de l'équipe de développement.
▪ Suivi de l'appel d'offres auprès du fournisseur (Business Objects et Microstrategy).
▪ Déclinaison du besoin et rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques.
▪ Assurance qualité des données (Mercury Quality Center). Aide à la définition de
l’architecture décisionnelle.
▪ Accompagnement au changement.
NYSE Euronext
▪ Pilotage du changement du système informatique décisionnel du domaine finance des
marchés servant au suivi statistique des différents indicateurs économiques crées par
la société.
▪ Implémentation de l’outil et analyse du déploiement sur le périmètre France

Langues
Anglais

Lu, parlé, écrit

Roumain

Lu, parlé, écrit

Italien, Espagnol,
Arabe, Russe,
Allemand

notions

Formation
France

2007 - MBA Executive Manager - Institut International
de Management, CNAM Paris France, diplôme agrée
AMBA

Etats Unis

2006 - International Marketing - California State
University - San Bernardino, EUA

Compétences métier
Gouvernance des données, management, business intelligence,
Dataviz, systèmes IT, systèmes informatique analytiques, gestion
de projet, analyse métier, processus qualité, design des process,
audit & expertise, accompagnement au changement, formation
Banque d’Affaires et Détail, finance, gestion & risque crédit,
assurance et réassurance, aérien : personnes & fret, ressources
humaines, grande distribution, télécommunications, industrie
pharma, marketing, commercial, comptabilité : générale &
analytique, logistique
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MISSIONS

mar. 2008 – 8 mois

sep. 2007 – 6 mois

mar. 2006 - 13 mois

mai 2005 - 1 an 10
mois

Crédit Agricole (CALYON)
▪ Pilotage de l’implémentation d’outils statistiques et suivi des performances
▪ Conception et rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques pour les métiers:
opérations de marchés, contrôle de gestion et marketing.
▪ Coordination des équipe métier et développement offshore (10 personnes situées à
Bangkok).
▪ Accompagnement au changement, aide au déploiement France et International
IPSEN Group
▪ Accompagnement à la conception d’outils décisionnels pour les domaines :
Pharmacovigilance, Laboratory Information Management System, Regulatory Affairs,
Electronic Documentation Management, Clinical Tests, Supply chain, KPI Dashboard,
Human Resources, Logistics
▪ Implémentation de l’outil et analyse du déploiement sur le périmètre France et à
Royaume Uni
SG Investment Bank
▪ Accompagnement à la conception d’outils décisionnels Business Objects destinés au
groupe et à ses filiales
▪ Implémentation de l’outil sur le périmètre France et à Royaume Uni
BEL Groupe
Pilotage et déploiement solution reporting groupe pour ses 14 entités européennes
▪ Identification du périmètre de déploiement
▪ Accompagnement des entités lors de la phase de cadrage et assistance à la réalisation
▪ Coordination des fournisseurs contributeurs
▪ Standardisation du core-model et de la méthodologie de déploiement pour les filiales du
Groupe
▪ Elaboration d’une cellule de Business Process Owner pour pérenniser l’ensemble
(gouvernance, moyens, montée en compétence)
▪ Cadrage et déploiement de l’outil filiale par filiale

Langues
Anglais

Lu, parlé, écrit

Roumain

Lu, parlé, écrit

Italien, Espagnol,
Arabe, Russe,
Allemand

notions

Formation
France

2007 - MBA Executive Manager - Institut International
de Management, CNAM Paris France, diplôme agrée
AMBA

Etats Unis

2006 - International Marketing - California State
University - San Bernardino, EUA

Compétences métier
Gouvernance des données, management, business intelligence,
Dataviz, systèmes IT, systèmes informatique analytiques, gestion
de projet, analyse métier, processus qualité, design des process,
audit & expertise, accompagnement au changement, formation
Banque d’Affaires et Détail, finance, gestion & risque crédit,
assurance et réassurance, aérien : personnes & fret, ressources
humaines, grande distribution, télécommunications, industrie
pharma, marketing, commercial, comptabilité : générale &
analytique, logistique
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