Cédric PROTIERE

cedric@protiere.com
+33 6 34 24 57 69
3 ans d'expatriation
Anglais, Espagnol courants
Disponible : 3 mois de préavis

Expert fonctionnel et technique

Systèmes d’information, finance de marché, projets

Expérience
Depuis 03/16

Client Engagement Team
AixenProvence // smartTrade
Gère les projets d’intégration Liquidity FX auprès des clients dès signature

10/1301/16

Responsable pôle experts
Paris // AMfine 
amfinesoft.com

Encadre 3 experts  référent fonctionnel, lien éditeur/clients, intégration, expertise et support (clients)
Synthétise les demandes clients pour en faire des demandes génériques, imagine les évolutions (produit)
Améliore le suivi des demandes client et la qualité du produit (process interne)
Maîtrise d’ouvrage et TMA : analyse des besoins, spécifications fonctionnelles, reporting, comités de pilotage
10/0809/13

Chef de projet informatique (Maîtrise d’Ouvrage) 
Paris // Alfi 
alfi.fr
Expert AMfine  projet réglementaire KIID/DICI

Automatisation des prospectus  Coordination MOA/MOE  Rédaction d’un 
livre blanc Alfi
Clients : Amundi (9 mois) // CACEIS Luxembourg (2 mois) // BNPP IP (19 mois)
Coordonne le passage au KIID (Key Inverstor Information Document) / UCITS IV
→ Lien éditeur & métiers (gérants, juristes, marketing, risques, compliance)

PMO, coordination, gestion/suivi de projets, analyses métier, interface clientMOE
→ Recul, synthèse, expertise fonctionnelle et technique

MOE/MOA nouveaux B2B : interface clients, planification, suivi, recette, spécifications
→ Polyvalence, rigueur, autonomie, multiprojets, relation client
03/0606/08

Coopérant universitaire 
Bénin // Agence Universitaire de la Francophonie 
auf.org

Responsable technique du Campus Numérique Francophone de Cotonou (Bénin) 
www.bj.refer.org
→ Transparence, sécurité, organisation, administration (Linux, Windows)

Conduite transverse de la réalisation et l’utilisation du 
SI de l’Office du Baccalauréat

→ Cadrage, expression des besoins, conception, recette, conduite du changement, coordination terrain
10/0302/06

Consultant en systèmes d’informations (finance de marché) 
IDF
//

LogicaCMG 

logica.fr
5 missions, 6 mois en moyenne, développeur > analyste > chef de projets
Harmonise et automatise les rapports financiers pour Dexia, Sécurise le moteur de calcul en salle des marchés pour
CMCICAM, Développement et maintenance pour SG, BNPP, SGCIB, DataWarehouse

Depuis 2002

Concepteur // formateur IT & web

8 mois en 
start up 
www.CyberCartes.com
à Marseille : architecture web et développement commercial
6 mois formateur en Afrique : Tchad, Niger, Burundi, Sénégal  
www.kofele.org
Président de Nouvelles Technologies Burkina Faso (France)  
www.ntbf.net
Professeur vacataire ESSEC : informatique (Access, Excel)  
www.essec.fr
Conception, réalisation et gestion de projets web (CMS SPIP, PHP, SQL, HTML5, CSS3, XML)  
www.be3.fr

Formation et diplômes
05/2013

Certification Prince2 Foundation 
(51/70)

09/9906/02

Ingénieur EISTI  informatique finance de marché – 
www.eisti.fr
Dont 7 mois de stage au Burkina Faso pour la création de NTBF

09/9706/99

Prépa Maths sup / Maths spé (PTSI / PT*)
 Lycée Jean Perrin, Marseille

Centres d'intérêt
Voile : 
Convoyage, régates – recul, sens du challenge
Karaté : 
Selfcontrol, concentration

Salsa, théâtre : 
Présence, sens de l’écoute, gestion des émotions

Immersion culturelle : 
3 ans de vie en Afrique – ouverture, adaptabilité et optimisation des résultats

