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MANAGER INFORMATIQUE
Manager informatique – International
Fort d’une importante implication depuis plus de 10 ans dans des projets SI de grandes entreprises forestières,
et dans des projets de mise en œuvre des systèmes nationaux de traçabilités des bois et gestion de l’information
forestière en Afrique centrale,
Mon aptitude particulière à trouver des solutions adaptés dans des contextes difficiles intégrant des risques
exogènes multiples, me permet de satisfaire vos exigences les plus complexes.

Dernières Réalisations





Système d’information de BIVAC RCA pour la traçabilité des exportations de bois
Système d’information et Reporting BI du groupe VICWOOD Afrique
Système Traçabilité des Bois et GPAO groupe DECOLVENAERE
AMOE du prestataire IA’S sur projet STBC, pour réalisation du SIGIF II Cameroun

OFFRE MANAGERIALE









OFFRE TECHNIQUE

Implémentation du management Agile au
sein d’une DSI
Gestion de projet (standard du Project
Management Institute)
Forte capacité de construction d’équipe et
aptitudes interpersonnelles
Gestion d’intégration d’ERP forestiers tiers
et internes
Conduite de changement SI dans des
environnements multi-sites et multiacteurs
Gestion avancée des risques et problèmes
Analyse d’informations décisionnelles pour
contrôle de gestion forestier












Rédaction de procédures de collecte et
traitement de données
Création et mise en place de gouvernances
projets et gestion du changement
Rédaction de spécifications fonctionnelles
détaillées pour SI Forestiers
Plans et planning de migrations et reprises
Plans d’assurance qualité
Plans de tests utilisateurs et scripts de tests
Agile Scrum Master
Mise en œuvre de tableaux de bord sous
QlikView 11
IDE Visual Studio, AWT, WINDEV, Eclipse, etc.

REFERENCES
ECOBANK – DSI adjoint : Administration des serveurs (SWIFT, EFF, Backup, Domaine, Messagerie, Pare-feu internet)
VICWOOD THANRY– DSI et contrôle de gestion Cameroun, RCA, Congo : Mise en œuvre de la réorganisation du
reporting décisionnel de production, Optimisation de la gestion des infrastructures et du parc logiciel, mise en
œuvre de l’ERP de gestion des approvisionnements et stocks, mise en œuvre de l’ERP de Traçabilité bois et GPAO.
KOOPER SARL – DIRECTION TECHNIQUE, EXPERT SI FORESTIER (Missions AMOA et MOE) : Helveta République du
Congo, Finalisation SI Forestier de VICWOOD Afrique, Amélioration SI Forestier de SFID Groupe ROUGIER Cameroun
et Congo, Réalisation de la Plateforme d’animation scientifique REDD+ COMIFAC, Réalisation SI traçabilité bois
Bivac Bureau Veritas RCA, Réalisation SI Forestier Groupe Decolvenaere sur mandat WWF, Mandat EFI pour le FGF,
Etude FLEGT pour Bolloré SEPBC, Appui à IA’S sur projet SIGIF MINFOF au Cameroun
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