
Parcours professionnel
Depuis 2007! Chef de projet fonctionnel et AMOA en prestation pour la Société Générale, La DGFIP, Le MAEE
2005 - 2007! Chef de projet fonctionnel et Maîtrise d’Ouvrage pour HSBC
2002 - 2005! Développement d’applications, gestion de projets et management jusqu’à 5 personnes
2002 - 2005! Enseignant en cours du soir pendants mes études
2000 - 2002! Développement d’application en Java, Visual Basic et C pour Carrefour et PSA Peugeot-Citroën
Autres ! ! Développement et mise en place de Sites Internet, Infographie, montage vidéo, référencement SEO

Diplômes
HETIC, Paris, 2005, Expert en Ingénierie et Management de la Communication Numérique Bac +5 - Mention BIEN
Université Paris V, 2005, DU Bac+5 en Technologies Multimédia pour l’Entreprise et la Communication
Université Paris-EST, 2000, DUT Bac +2 en Informatique de Gestion
Lycée de fontainebleau, 1997, Baccalauréat scientifique 

Compétences professionnelles

Autres centres d’intérêt
J’aime pratiquer la course à pieds ainsi que le tennis en loisir. Je suis passionné de voyages culturels en France ou à 
l’étranger et en profite pour réaliser une autre de mes passions :  la photographie. Je suis également  adepte des 
gadgets High-Tech, des jeux-vidéos, et de l’informatique personnelle depuis toujours. 
Je possède le brevet de secouriste ‘Prévention et Secours Civiques 1’ PSC1 dispensée par la Croix Rouge en 2012.

Cédric Eyraud - 33 ans - Nantes
Tél. : 06 87 20 45 18
Courriel : cedric@eyraud.fr
Marié – 2 enfants

Recommandations, Références et CV en ligne  : http://le.cv.de.cedric.eyraud.fr

LANGAGES INFORMATIQUES

• Bonne connaissance en PHP, Flash
• Utilisation régulière en HTML, XML, CSS,
• Notions avancées en C, C++, Java

DOMAINES FONCTIONNELS

• Internet (dont e-Commerce)
• Assurance IARD
• Assurance Vie
• Banque
• Immobilier locatif
• Epargne Salariale
• Impôts
• Enseignement

LANGUES

• Anglais : 775 au TOEIC
• Espagnol : Bon niveau

ENTREPRENARIAT

• Gestion d’entreprise
• Comptabilité
• Marketing et e-Marketing
• Création de Business Plan

PRATIQUES INFORMATIQUES

• Création et maintenance de sites internet, ergonomie,
  hébergement, nom de domaine, référencement SEO
• Mise en place et paramétrage de CMS
• Amélioration de Système d’Information 
•Utilisation régulière des logiciels de bureautique Mac et PC
• Gestion système et réseaux de parc informatiques
  hétérogènes

GESTION DE PROJETS AMOA

• Réalisation d’Audit, d’étude d’opportunité
• Recueil des besoins
• Rédaction de cahier des charges fonctionnels
• Réalisation de plans de tests
• Réalisation de la recette fonctionnelle
• Planification d’un projet
• Coordination entre les équipes
• Utilisation, de logiciels de suivi d’anomalies
• Conduite du changement
• Validation des spécifications techniques
• Réalisation d’interviews
• Formation à la méthode agile SCRUM

Chef de Projet fonctionnel
AMOA, Multimédia, Internet

9 ans d’expérience

FORMATION / ANIMATION

• Formation des utilisateurs
• Atelier de formation
• Animation de réunion
• Enseignant pour enfants
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