Jean François D’ANGELO
113 rue Fleurie
84200 CARPENTRAS

Conseil-Conception-Formation Informatique
22 ans d’expérience
mailto:contact@formatiel.fr
Très bon relationnel, sens de l’encadrement et du suivi d’équipe, autonomie, rigueur
Depuis 09/2012 : en Freelance (09/2012 : Formation chez RentProvenceService Panorama (à Rasteau, 4 pers) - Excel & Sarbacane, oct - dec
2013 : Formation chez Inch’Cape (à Martigues, 1 pers) - Crystal Report et Bases de données, conception de sites internet.
ELAT, 03/2009 à 02/2012 : RESPONSABLE INFORMATIQUE

•
•
•
•
•

Organisation du service informatique (état des lieux, rapports, notes internes, planification de réunions, recrutement)
Tierce maintenance applicative(TMA) sur des progiciels paramétrables (ex : LOCPRO de VEGA SYSTEMS)
Support et formation utilisateurs, rédaction de cahiers de charges, de notes et procédures internes
Veille technologique, force de proposition pour des applications, surveillance et amélioration de la sécurité (VPN…)

Conception et développement d’outils sous Excel 2010 présentés en tableaux croisés dynamiques avec boutons paramétrables
– choix de pneus, d’entretien, assurance, etc., développement sous VB : calculs de loyers, de charges fiscales en fonction de couples
durée/kilométrage, lissage, automatisation des impressions avec entêtes et Pieds de pages paramétrables, mise en forme
conditionnelle, enregistrement des paramètres dans des fichiers…)

•

Lancement via « Sarbacane » d’un EMAILING avec le fichier clients d’ELAT pour annoncer son partenariat avec Norauto :
transformation de la maquette Word en Html avec liens cliquables vers le site Norauto et le site ELAT, remplacement des images
locales en images téléchargées depuis le site pour l’affichage à réception des emails, paramétrage SMTP, premiers tests avec les
adresses mails internes, étude d’une mise en place d’une gestion de la base d’emails sous forme SQL avec accès direct au serveur
de bases de données d’ELAT plutôt qu’en batch.

• Conception et développement d’un outil de calcul d’amortissements et prévisionnel en VB - résultats validés par commissaire
aux comptes -, intégration au logiciel métier avec ajouts dans la base SQL et sur les écrans du logiciel.
•

Conception de sites intranet : documents partagés, affichage du parc en temps réel, traitement automatique des mails de la
COFACE pour affichage d’alertes dans le logiciel métier et dans l’application de téléphonie à réception d’un appel avec interface
de gestion paramétrable (PHP MYSQL, avec liaison vers la base métier SQL du logiciel LOCPRO)

•
•

Encadrement et formation d’apprentis en alternance (Projet APPRENTIC Trophées d’Ile de France)
Passage de connaissance en accord avec l’entreprise, projections et recommandations (pour 2012)

Langages : Delphi, Windev, PHP, VB Bases de données : SQL server, MYSQL. Bureautique : Excel, Word, Access.
DE 09/2008 à 01/2009 : FORMATION « AMOA Banque Finances par Axya Informatique »
(marchés financiers, définitions « TCN », « T4M », « OPCVM », « taux directeur », rôles BF – AMF – CCLRF, marge nette, bénéfice net, capitalisation, Price
Earning Ratio, Calypso - Maîtrise d’ouvrage (rôle, RACI, gestion d’équipe, Estimation des charges : méthode Delphi, PERT, Monte Carlo… Diagrammes de
Gantt, chemin critique, Ms Project, « Test Director », qualité CMMI, 6-sigma)

Autres expériences
Société Générale (Fontenay Sous Bois), 09/2007 à 02/2009 : assistant chef de projets
• Encadrement de développeurs (entretiens d’embauche : évaluations, formation arrivants)
• Liaison MO / Société Externe EURIWARE : relecture code JAVA, émissions de fiches d’incidents / ME / Homologation / Exploitation
(points projets) ; déploiements WEBLOGIC, contrôle des filtres de sécurité HTTPS
• Contacts Utilisateurs et Back-office (astreintes : suivi des incidents de production)
• Suivi des livraisons de sources (Responsable ClearCase, suivi Test Director)
• Maintenance évolutive et corrective : répartition des charges, renfort développement C sous Unix, shell, Sybase norme SWIFT.
Applications : deals de change / dtcc « CLS » (Clearing) - « ClearVision » (rapprochement comptable, Facturation)
La Poste (Saint Quentin en Yvelines), 2005 à 2007 : étude de portage d’applications trois tiers Vb/Sybase vers J2EE/Oracle (documentation
pour le client) - Analyse et développements en trois tiers (VB, Sybase…)
Effigie –Tours, 2003 à 2005 : Outil de Test - cahier des charges précisant les besoins de la M.O.A, documentation technique, étude et
réalisation d’interfaces graphiques (interviews utilisateurs), conception d’un compilateur pour un petit langage, technologies VB, XML
Applications 3-tiers (Documentations technique, étude et réalisation d’interfaces graphiques (pages web), requêtes SQL, composants d’accès,
tests unitaires, tests d’intégration. Technologies HTML,VB, ASP, objets DTC, IIS MTS, Sql server, XML
Air France (Blagnac), en 2000 (un an) - Projet SIROCCO (Régulations du Quart Opération) :
Analyse comparative des solutions techniques, motivation du CHOIX au client pour l’implémentation de la persistance des données de
l’application, spécification détaillée des modules Persistance et Acquisition => Mapping Objet – Relationnel ( classes d’accès C++ vers les
tables Oracle), Automatisation de la production de code (UML, avec l’outil ROSE)
1995 à 1999 : diverses missions d’ingénieur d’études pour deux sociétés de service en nouvelles technologies, éditeurs (Flammarion), secteur
bancaire (Coface, Sofinco), marketing (TF1 une musique), transporteurs (CAT Renault)…

Formation
1994
1989 - 1993

DESS Informatique (Université ORSAY)
Bac C (Mathématique), DEUG A Physique Electronique, Service Militaire (confidentiel défense) au CTIL de Versailles, Licence,
maîtrise d’informatique

