CHEF DE PROJET CYBERSECURITE (ALTERNANCE)
Intégrer un poste d’interface auprès de personnes aux profils variés
Utiliser ma formation en Cybersécurité & mon expérience de chef de projet
Expérience
2009 - 2011

Lycée professionnel & collège (Lorraine)
Professeur Documentaliste
Gestion d'un centre d'information et de documentation : budget, politique éducative
Formation à la documentation, organisation de divers projets culturels et pédagogiques
Optimisation de l'organisation de la diffusion des informations
LegitiName - Vanksengroup (Luxembourg)
Brand Monitoring Manager - Chef de Projet "Surveillance des marques sur Internet"

2007 - 2008

Gestion de projet : étude concurrentielle, interviews, définition des besoins, conception,
planning, fiches "acteur", cahier des charges, rapports de synthèse
Présentations, formation du personnel commercial et rencontres avec les clients
Configuration et gestion d’un logiciel de veille et d’un moteur de crawl, SEO, SEM
Data-Deliver (Lorraine)
Assistant dans un cabinet de veille stratégique et d'études de marché

2006

Intelligence Territoriale : réalisation d'un observatoire économique géolocalisé,
entretiens, analyses concurrentielles principalement dans le transport international
Université Nancy 2
Responsable de la "Cellule Inscription Web"

2001 - 2005

Administration d’une équipe de plus de dix éléments en 2005, réalisation de
l’assistance en ligne et organisation de l’aide apportée par différents canaux
ère
Évaluation et développement des capacités fonctionnelles du site (1 en France)

Formation
2017 - En cours

IPI Paris : POEC Chargé de Cybersécurité
Architecture des SI, Droits des TIC, Gouvernance des données, Normes ISO 27K
Modèle OSI, Kali-Debian (Bash, Wireshark, Metasploit, Burp), Penetration testing
Cyberattaque (Poisoning, Spoofing, Flooding), Cyberdéfense (PSSI, PCA, PRA)
Universités de Nancy : Master 2 Professionnel
mention Sciences de l'Information et de la Communication
spécialité Information Scientifique et Technique et Intelligence Économique :

2005 - 2006

Bonne maîtrise d’Internet et du Web / Connaissances en Propriété Intellectuelle
Veilles : technologique, stratégique, concurrentielle, économique, pricing
Programmation : Visual Basic, VBA, HTML, Java, JavaScript, PHP, SQL, Prolog
Bureautique : Office Pro et Microsoft CRM, statistiques (SPSS)
Université Bordeaux 2 : Master 2 Recherche Programme Erasmus
mention Sciences Cognitives spécialité Cognition Artificielle :

2003 - 2004

Psychologie (Cognitive, Formation, Développement) & Sociologie
Informatique (Intelligence Artificielle, e-Learning) & Neurosciences
Anglais bon niveau / Allemand scolaire

Personnel
2011 - 2017
1999 - 2006
Loisirs
Centres d’intérêt

Congé parental pour mes deux enfants
Participation active et prises de responsabilité dans le monde associatif et universitaire
Randonnée en moyennes et hautes montagnes, VTT, dépannage informatique
Actualités scientifiques et technologiques
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