
Paul Jeambrun Fouillet
Mail :
jeambrunfouillet@gmail.com

Nationalité  :
Française

EXPERIENCES

Freelance : développeur Web et Web mobile

INTERETS

Formation

2013-2017
Mission en management de projet MOA et MOE - SNCF, DSI SNCF Réseau
ü Piloter les équipes conseil et intégration qui interviennent sur le projet
ü Planifier et animer des réunions projet et client
ü Suivre les budgets
ü Suivre la saisie des activités

Mission en AMOA sur l’application collaborative de gestion d’incident ferroviaire - SNCF,
DSI SNCF Réseau
ü Coordonner les activités de conseil Sopra Steria chez le client
ü Mettre en place des méthodologies et des outils de modélisation des processus

(métiers, UML, outils Lean et 6 sigma)
ü Recueillir le besoin auprès de la Direction de la Circulation et des entreprises

ferroviaires
ü Rédiger les spécifications
ü Évaluer et maîtriser les délais fixés avec les équipes de développement
ü Coordonner la recette fonctionnelle et métier

Mission en AMOA sur la digitalisation des processus métiers - EDF, DSI Commerce
ü Accompagner en agilité le client dans la définition du besoin (recueil de besoin,

définition des processus métiers, note de cadrage…)
ü Piloter, animer et coordonner les actions du pôle
ü Encadrer des consultants
ü Reporting opérationnel
ü Animer les ateliers technico-fonctionnels (création de support/CR, groupes de travail

sur les conceptions générales et détaillées)

Mission en AMOA pour les portails BtoB puis sur l’application CRM du marché d'affaires -
EDF, DSI Commerce
ü Recueillir le besoin auprès de la direction marketing d’EDF : animation des ateliers avec

le métier pour la prise en compte des évolutions, rédaction des spécifications
fonctionnelles

ü Valider les spécifications fonctionnelles détaillées
ü Responsable de version sur des cycles projet de 9 à 12 mois
ü Recette des évolutions (suivi, stratégie, recette)

ATOUTS

Consultant senior AMOA
Sopra Steria Consulting

ENGAGEMENTS
Association des anciens de l’ESIEA : Tutorat 
d’étudiants pendant leurs études et stages.

Clickissime : Création d’un système 
d'exploitation adapté aux personnes non 
familiarisées avec l'informatique.

Mission humanitaire en Guinée : Informatisation 
de plusieurs écoles et universités en Guinée.

Compétition automobile :  Vainqueur du Rallye 
historique Stuttgart Lyon Charbonnière 2019

ü Automobile
ü Snowboard/ Wakeboard/Kitesurf
ü Tennis
ü Voyages
ü Modélisme

2019 – 2020 O’clock
Titre Professionnel Développeur Web et Web 
Mobile Niveau V
700h intensives : HTML5/CSS3/PHP/Javascript
Spécialisation Full Stack WordPress

2004 – 2009 Double diplôme
Grenoble Ecole de Management – Grenoble
Mastère spécialisé en management des 
technologies et de l’innovation

ESIEA – Paris
Diplôme d’ingénieur en informatique, 
électronique et automatique 

2004 
Lycée Rodin – Baccalauréat scientifique

2010-2013 Consultant AMOA SI
Sopra Steria Consulting

2017-2018 Senior Consultant
ANEO

Mission en gouvernance des données chez Natixis Assurances
ü Assister Natixis Assurance dans la mise en place du programme de gouvernance des

données
ü Mener des Ateliers de collecte des données auprès des différents métiers
ü Mettre en place l'outil (Collibra) et l'alimenter avec les données récoltées
ü Gérer la backlog via Jira et le management visuel
ü Piloter le projet à l’aide du cérémonial agile

2018-2019 Scrum master
Boond Manager

Mettre en place les principes de l’agilité dans un environnement 100% en téléprésentiel
ü Mettre en place le cérémonial agile (Daily meetings, Sprint review, rétrospective)
ü Garantir l’efficacité de la méthode agile auprès des équipes et de la hiérarchie
ü Gérer la backlog via Jira et le management visuel
ü Piloter le projet et l’équipe à l’aide du cérémonial agile
ü Assurer le reporting auprès de mes supérieurs

Programmation web
ü Back-end : PHP/MySQL, POO, Architecture 

MVC, lumen
ü Front-end : HTML/CSS/SCSS, Javascript, 

utilisation de framework comme 
bootstrap, bulma

ü Environnement : MacOS, Linux, Mamp, 
Git, Atlassian Jira

WordPress
ü Création de thèmes et de plug-in ex nihilo
ü Utilisation de l’API REST, des hooks

Gestion de projet
ü Data Steward (certifié par Collibra)
ü Lean – 6 sigma (Certifié Green Belt)
ü Méthode Agile, cycle en V ou en cascade

Langues
ü Français – Langue natale
ü Anglais – Professionnel
ü Espagnol – Conversationnel

Depuis 2020
Développeur web et web mobile
Freelance

Création de site web
ü Spécialisé sur le CMS Wordpress en fullstack

Date de naissance :
10 December 1985


