
M. Cédric EYRAUD 
Consultant SI / AMOA / Internet

9 ans d’expérience

Etat Civil
Nationalité  Français / Marié / 2 enfants

Formation et Diplômes

2005 – Expert en Ingénierie et Management de la communication Numérique,   
école HETIC à Montreuil
2005 – Technologies Multimédia pour l’Entreprise et la Communication, 
  Université René Descarte Paris V
2000 - DUT d’informatique de Gestion obtenu à Fontainebleau

Langues

Anglais   Courant (Lu, Parlé)
Espagnol  Courant (Lu, Parlé)

Compétences Fonctionnelles

Qualification

Gestion des évolutions de SI en milieu Bancaire et Financier et accompagnement des 
experts métiers. 
Mise en place de solution d’eCommerce et de systèmes d’information de type Internet.

Compétences métiers

Chef de projet MOA

Coordination transverse de projets
Recensement des besoins et gestion de la relation MOA
Pilotage de projets 
Gestion des ressources et des plannings 
Gestion des adaptions du SI 
Réalisation de plans de tests
Réalisation d’Audit
Réalisation d’interviews
Formation à la gestion de projet agile (Scrum)

AMOA - Chargé d’études MOA

Etude et rédaction d’Expression de besoins des utilisateurs et de cahier des 
charges 
Définition de procédures et aide à la mise en place de mode opératoire
Préconisation et aide au choix de solutions avec les experts métiers
Rédaction de supports utilisateurs
Réalisation de la recette fonctionnelle
Conduite du changement

Ingénieur d’études fonctionnelles



Responsable des évolutions applicatives 
Etude impacts applicatifs  

Chargé d’études et développement MOE Internet

Réalisation de sites Internet
Utilisation et paramétrage de CMS
Pratique régulière d’outils multimédia (son, images, photos, vidéo)

Domaines Fonctionnels

Assurance IARD  
Assurance Vie
eCommerce
Banque de détail
Epargne salariale
Ouverture de capital
Fiscalité, impôts
Immobilier locatif
Enseignement

Parcours professionnels

La Poste           2011

Auditeur qualité

Vérification, optimisation et création de procédures de travail pour un centre de service 
pour les ressources humaines. 

Environnement : Windows, SSH.

SII            2011
Réponse à appel d’offre
Intégration de l’équipe de réponse à appel d’offre (La Poste, MAEE, Nantes Habitat, ...)

 

Ministère des Affaires Européennes et Étrangères 2011

Homologateur d’application

Pour la gestion budgétaire des postes à l’étranger, mes tâches ont été de :
Réaliser la recette pour un module de programmation budgétaire au MAEE : 
o Rédiger le cahier de recette ;
o Réaliser la recette ;
o Effectuer des requêtes sous SQL Serveur 2005.

Rédiger des demandes d’évolution

Environnement : Windows, SQL Server 2005



Ministère des Finances - DGFIP     2010

Pilotage d'un Audit organisationnel d'un service

Pour un service dédié à l’imposition professionnelle, mes tâches ont été de :

Réaliser un audit sur un service des Impôts constitué de 5 personnes :
Analyse : Conception des questionnaires, Interviews de tous les membres du 
service, Étude du matériel informatique, Étude des logiciels utilisés, Étude 
des procédures, Étude de la documentation.
Rédaction de documents : Rapport d'audit avec analyses et préconisations, 
Rédaction et mise en place de procédures, Conduite du changement, 
Formation des utilisateurs.

S2E (filiale SG)       de 2007 à 2009

Chef de Projet AMOA / Coordination

Pour un site Internet d’ouverture de capital aux salariés, mes tâches ont été de :
Réaliser des cahiers des charges, cahiers de tests, recettes ;
Suivre les évolutions et les anomalies ;
Coordonner les différentes entités : le client, la MOE, et les prestataires 
extérieurs. 

Environnement : Windows, Java J2EE, Oracle

S2E (filiale SG)       de 2007 à 2009

Chef de Projet AMOA

Pour un Serveur Vocal Interactif, mes tâches ont été de :
Piloter la refonte d’une application d'élections par téléphone :
Étudier les besoins du métier ;
Effectuer la recette ;
Former les utilisateurs ; 
Rédiger le cahier des charges ;
Coordonner la MOE distante, la société de traduction, et les clients ;
Piloter et suivre 4 opérations sur ce logiciel en collaboration avec un 
huissier de justice. 

Environnement : Windows, Java J2EE, Oracle



Banque HSBC        de 2006 à 2007

Chef de Projet AMOA

Pour un Logiciel de gestion des produits d’assurance vie, 
Responsable de l’application de gestion des contrats d’assurance vie, PERP, 
contrat de capitalisation ;
Rédiger les cahiers des charges et coordonner les évolutions, les 
maintenances, et les nouveaux produits ;
Valider les spécifications fonctionnelles ;
Conduire les réunions ;
Former les utilisateurs.

Environnement : Windows, Java J2EE, Oracle

Banque HSBC        de 2005 à 2006

Chef de Projet AMOA / Ergonome

Pour un Intranet de vente des produits d’assurance IARD, 
Responsable des évolutions fonctionnelles de l'intranet, Étude des besoins, 
Cahier des charges, Réunions, Recette ;
Études R.I.A. et ergonomie pour la refonte d'un intranet de vente au réseau 
des produits IARD : MRH, GAV, IA, ...

Environnement : Windows, Java J2EE, SQL Server, Flash, Photoshop, HTML

Banque HSBC        de 2005 à 2006

Pilotage de projet

Pour préparer le changement de marque commerciale HSBC, j’ai été le pilote de la refonte 
des flux d’information et des flux financiers :

Refonte des flux d’information et des flux financiers entre la banque HSBC, 
ses filiales régionales, sa filiale d’assurance, et ses partenaires. Travail en 
collaboration avec le contrôle de gestion et la comptabilité.
Pilotage du changement de marque commerciale pour 8 entités différentes, 
en collaboration avec le contrôle de gestion et le service de compatibilité.

Université Jussieu        2005
Pilotage et coordination d’une équipe de 5 personnes pour la réalisation d’un système 
d’information pour le département de langues de Jussieu (+de 100 enseignants 
utilisateurs). Développement en PHP d’une partie de l’outil. Formation des utilisateurs.

Environnement : PHP, Flash, HTML, JavaScript, Infographie, Ergonomie

Reprise d’étude - Ecole HETIC    de 2002 à 2005



ActSoft          2002

Responsable pour la création du site Internet de l’entreprise

Pour la Réalisation du site Internet de l’entreprise, 
Élaboration du cahier des charges technique et fonctionnel 
Développement du site Internet et du module d'offres d'emploi 
Création du logo, de la Charte graphique, et d’animations Flash

Environnement : PHP, Flash, HTML, JavaScript, Infographie, Ergonomie

PSA Peugeot-Citroën       2002

Développeur C

Pour un Infocentre pour le Marketing, 
Représentant unique de PSA dans une équipe composée d'ingénieurs en 
prestation ;
Application de la démarche qualité PSA, ainsi que des normes et standards 
de développement ;
Développement d’applications, 
Réalisation des tests.

Environnement : Linux, Langage C, Oracle, Business Object

Carrefour         2001

Développeur d’Applications

Pour le back-office d’un site de e-commerce, j’ai développé des applications en Visual 
Basic et ASP.

Environnement : Visual Basic, SQL Server, ASP


