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Expérience 

professionnelle 

Depuis 1993 

Analyste Programmeur,  en SSII spécialisée en informatique de gestion (Gestion de production et 
commerciale) logiciels spécifiques. 

 

Principales missions 

2019 à ce jour : Grosfillex : Gestion commerciale : continuité de la maintenance suite départ en  

retraite du chef de projet GC, développements ponctuels, 

2015 à ce jour : Le Petit Baigneur : Gestion de production RPG 3, adaptation spécifiques aux besoins  

de l'entreprise (dématérialisation des BL, etc ...) 

2004 à ce jour : Folies Textiles : Logiciel de gestion de caisse sous ACCESS 

2000 à ce jour : Rose Pomme : Gestion de production, maintenance RPG 3, suivi global des 

besoins de l'entreprise en tant qu'intervenant unique pour ce client, 

2008 à 2008 : Tricot Diane : Création de site internet 

2003 à 2010 : Teinturerie de Matel : Création d’un progiciel de gestion de production sous ACCESS 

2003 à 2012 : Liabeuf et Sapin (transports) : E.D.I. et maintenance en RPG 3 et CLP. Migration de la 

solution interne, correction de bugs, développements évolutifs dans le domaine du transport, 

2000 à 2010 : Cukier : Création d’un progiciel de gestion de production en RPG 3, domaine du  

Textile. 

1998 à 2001 : Papagayou : Création d’un EDI et programme de gestion en RPG 3 appliqué à la  

gestion commerciale (commandes, livraisons), liaisons avec modems, 

1993 à 2003 : Montrico : Maintenance des programmes en GAP 2 (avec OCL36) et RPG 3 (CLP), 

corrections, développements gest. commerciale, rendements, ... 

1993 à 2005 : Skinord : Maintenance GAP 2 et développement en RPG 3 sur logiciel "maison", 

corrections de bugs, passage an 2000, passage €. Développements sur DBase. 

 

Formation 
Formation Analyste programmeur 

1992 DUTA (Diplôme Universitaire en Technologie Approfondie)( en 

Informatique délivré par l’Université de Saint Etienne 

1990 BTS Informatique de Gestion à Aubenas (07) 

1988 BAC C Lycée Jules Froment à Aubenas 

 

Centres d’intérêts Tennis de table  

 


