Thibaut WDOWIAK
78700 Conflans-Ste-Honorine
32 ans

E-mail: twdowiak@gmail.com
Site Web: http://www.thibautwdowiak.com

Chef de projets informatique, Anglais courant
Spécialiste Business Intelligence et Rémunération Variable, 9 ans d'expérience professionnelle

Formation
2015
2011
2006

Certification MICROSTRATEGY v9.4.1: Microstrategy Certified Engineer Principal
Formation à l'outil de gestion de la rémunération variable VARICENT, devenu IBM Cognos SPM
Diplômé de l'UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE (UTC) (60)

Domaines d'Expertise
•
•
•

Gestion de projets: Réponse à appel d'offres, Chiffrage, Planning, Encadrement d'équipe, Suivi avancement et budget
Méthodologie projets décisionnels: Expression des besoins métiers et utilisateurs, Rédaction spécifications
fonctionnelles, Modélisation dimensionnelle, Conception ETL et reporting, Conception stratégie et cahier de recette
Méthodologie projets rémunération variable: Cadrage et formalisation du besoin, Analyse et spécifications, Conception
du paramétrage des plans de rémunération, Stratégie d'implémentation et de test

Solutions Techniques
•
•
•
•
•
•
•

SGBDR: MS SQL Server 2008, DB2, Oracle 11g
Langages: SQL, Transact SQL, Java, Bash, XSLT, Python, R
ETL: SSIS 2008, Oracle Data Integrator v8, Talend v5.5
Reporting / Analytics: Cognos C8, SSRS 2008, Microstrategy v9.4
Rémunération variable: Beqom (ex Excentive) v5.6, Varicent v7
Outils: Sybase Power AMC
Systèmes d'exploitation: Windows, Linux (Debian)

Expérience Professionnelle
KEYRUS, ESN spécialiste Business Intelligence (2000 salariés), Paris

2015
(depuis
Janvier)

Chef de projet, SAINT-GOBAIN
Refonte du système de reporting du Plan d'Epargne Groupe avec les technologies Microstrategy v9.4, Talend
v5.5 et Oracle 11g
• Cadrage, analyse de l'existant, estimation des charges projet
• Planification, suivi des charges et du planning
• Modélisation modèle de données
• Conception, implémentation, tests (alimentation des données, schéma et rapports Microstrategy,
diffusion des rapports par email)
• Expertise décisionnelle : mise en place des bonnes pratiques techniques et méthodologiques

(6 mois)

Mise en place d'une application de gestion documentaire pour le département WCM sous OpenText Livelink
v10
• Coordination des différents acteurs dans le cadre d'un projet transverse, notamment liaison entre les
acteurs métiers et les intervenants techniques
• Suivi du planning, des charges, des tâches et des risques
• Analyses d'écarts, propositions d'adaptation de la solution
• Organisation des tests utilisateurs et du déploiement
• Rédaction cahier de recette / support de formation

2014
(8 mois)

Consultant sénior, IPSEN
Projet de de migration du reporting d'entreprise SAP Business Objects vers Microstrategy v9.3 - Migration de 5
lots fonctionnels, 70 rapports
• Mise en place méthodologie projet et process de migration
• Coordination avec notre équipe espagnole, en charge d'une partie du périmètre de la migration
• Participation aux analyses, développements et tests

MICROPOLE, ESN spécialiste Business Intelligence (1200 salariés), Paris

2013 - 2014
(16 mois)

Chef de projet, RICOH FRANCE
Projet de refonte de l'application de gestion et de pilotage des plans de rémunération variable de la force de
vente. Utilisation de la solution progicielle de rémunération variable Beqom. Projet de 400 JH, équipe projet de
5 personnes. Double rôle de chef de projet et de consultant fonctionnel.
• Suivi de l'avancement et des charges, encadrement de l'équipe projet, relation client
• Analyse et qualification du besoin, spécifications, participation aux choix d'implémentation

2012
(7 mois)

Consultant fonctionnel, banques d'investissement
Projets de refonte d'applications de gestion de la rémunération des collaborateurs de grandes banques
d'investissement: révision salariale, bonus différé, primes de déplacement, stock options, actions gratuites,
calcul des provisions. Utilisation de la solution Beqom.
• Etude de cadrage et de faisabilité
• Analyse du besoin métier et formalisation, Rédaction des spécifications fonctionnelles
• Conception base de données, paramétrage Beqom et fonctionnalités ETL

2012
(4 mois)

Architecte ETL, FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE
Refonte des outils d'alimentation, de stockage et de restitution des bases de données comptable (compte de
résultat, bilan, flux de trésorerie) et sociale (politique RH) à destination de la FFSA et de ses adhérents.
• Mise en place des normes et méthodologie de développement, planification et estimation de charges
• Conception et pilotage de l'implémentation des bases de données et de leur alimentation

2011
(12 mois)

Consultant métier, UTC FIRE AND SECURITY FRANCE
Accompagnement client et éditeur (Varicent) sur la phase de recette de la nouvelle application de gestion de
la rémunération variable et pilotage des ventes.
• Préparation et exécution des scénarii de recette, support à l'équipe recette
• Analyse d'écarts, préconisation d'adaptations de la solution, conception technique et implémentation

2009 - 2010
(15 mois)

Ingénieur d'études sénior, GALERIES LAFAYETTE
Implémentation de l'outil de gestion des objectifs de vente et de la rémunération variable
• Expression de besoin: animation des ateliers et rédaction des spécifications.
• Pilotage de la mise en oeuvre du projet: conception de l'application et encadrement de 3 personnes.

2006 - 2009
(3 ans et
demi)

Consultant décisionnel, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, GIE AGIRC-ARRCO, FACTOCIC.
Conception, développement et maintenance d'applications décisionnelles: chaînes d'alimentation de données
de type ETL et applications de restitution et d'analyse de données.
• Utilisation des technologies Microsoft BI et Cognos C8.
• Missions en clientèle ou sur des projets au forfait. Développement d'une culture de l'engagement.
• Acquisition des méthodes et meilleures pratiques de développement BI permettant de garantir
adéquation au besoin, performance, qualité et respect des délais.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, Paris

2004 - 2005
(6 mois)

Elève ingénieur, Analyste dans le département gestion mondiale des risques de crédit
Développement en Java de modules de l'application web de gestion mondiale de portefeuilles de crédits.
• Module de visualisation graphique de notations financières basé sur la librairie JFreeChart
• Module d'alimentation des données depuis un flux XML (XSLT, Apis DOM et SAX)

