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Originaire de Limoges, je travaille 
depuis près de 10 ans dans le conseil, 
principalement dans le cadre de 
projets de transformation intégrant 
une composante Système 
d’Information.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

MANAGER 
EXPERIMENTÉ
Janvier 2012 –
décembre 2017

IKACONSEIL
D’abord Consultant indépendant, j’ai très vite noué un
partenariat commercial exclusif avec le cabinet IKACONSEIL
avant de rejoindre le cabinet en mai 2013 pour promouvoir l’offre
conseil, piloter les missions et équipes notamment en Afrique, et
contribuer au développement de la société.

Principales missions

• Pilotage offre commerciale administrations fiscales
• Pilotage équipes MOA applications spécifiques
• Direction de projets SI : cycle en V et méthodes agiles
• Maitrise d’ouvrage et conduite du changement
• Business development Afrique

CONSULTANT, 
MANAGER
Septembre 2006 –
janvier 2012

ACCENTURE
J’ai rejoint Accenture en 2006 en tant que consultant junior. J’ai
pu acquérir la qualité et la performance des interventions de ce
cabinet américain réputé. Rapidement, je suis intervenu en
autonomie sur différents projets de transformation bancaire et sur
la formation de jeunes consultants.

Principales missions :

• Encadrement équipe MOA projets SI
• Référent applications bancaires, portails bancaires
• Chef de projet SI bancaire
• Audit et réorganisation de réseau bancaire
• Maitrise d’ouvrage projet : système d’information bancaire,

web, mobile
• Maitrise d’ouvrage système de compensation bancaire

CHARGÉ DE 
CLIENTÈLE
Septembre 2004 –
Septembre 2006

BNP PARIBAS
J’ai intégré le Groupe BNP Paribas dans le cadre d’une formation
en apprentissage avec l’école de commerce de Toulouse.
Directement impliqué dans la vie du réseau bancaire, j’ai fait mes
premières armes en tant que conseiller bancaire auprès des
particuliers et des petites entreprises.

Principales activités réalisées :

• Prospection commerciale
• Financement de projets particuliers et entreprises
• Epargne et placements
• Gestion d’agence bancaire

FORMATION

TOULOUSE BUSINESS SCHOOL
MASTER EN MANAGEMENT
2006
Banque et Marchés Financiers

CENTRE DE FORMATION A LA PROFESSION BANCAIRE
DIPLÔME SPÉCIALISÉ DE L’ITB (INSTITUT TECHNIQUE DE BANQUE)
2006
Management du réseau bancaire

LEAN SIX SIGMA – BLACK BELT
2017 (En cours)

COMPÉTENCES CLEFS

INTERVENTIONS
La plupart de mes missions sont 
effectuées en France, je suis 
également intervenu pendant quatre 
années en Afrique du Nord et Afrique 
sub-saharienne en étant installé au 
Gabon. 

Audit et optimisation de processus

Finance d’entreprise / Finances publiques

Management direction de projets

Maitrise d’ouvrage projet

Communication conduite du changement

AUTRES INFORMATIONS

INTÉRÊTS EXTRA-PROFESSIONNELS
• Titulaire du BAFA (Brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateurs)
• Photographie numérique / Argentique / 

Développement photo / Retouches & montages 
• Course à pied / Natation 

LANGUES
• Anglais : courant / 

Professionnel (TOEIC 
805)

• Espagnol : Ecrit parlé


