Sébastien Mouchet
27 rue Jean Jacques Rousseau
92150 Suresnes
Tel : 06 25 59 10 87
Email : sebastien.mouchet@gmail.com

Né le 29 Janvier 1986 (32 ans)
Nationalité Française
Célibataire

FORMATION
2009 - 2010

Mastère spécialisé HEC Entrepreneurs, ESC Grenoble

2006 - 2010

Diplôme d’Etudes Supérieures en Management, ESC Grenoble

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Business Consultant
Depuis Mars 2016 (2 ans)

Clients :

eFront
Editeur de solutions logicielles dédiées aux métiers de la Finance

Gimv (Belgique) - Vaekstfonden (Danemark) - AFD/Proparco, Ardian, EDRIP, Mirova, Omnes, SGSS (France) - FEI,
Quilvest (Luxembourg) - Novartis, Responsability (Suisse)

Analyse et Conseil
- Animation de workshops afin d’analyser et de recueillir les besoins client
- Présentation des solutions pré-packagées
- Conseils sur les choix d’implémentation du logiciel
Implémentation
- Paramétrage et démonstration de prototypes fonctionnels
- Rédaction de documents de spécifications
- Référent auprès des équipes de consultants pendant le paramétrage et le déploiement
- Test et validation après livraison
Formation
- Ateliers de formation client
- Rédaction de guide d’utilisation

Consultant Reporting – Responsable SCRUM
Oct. 2014 – Fév. 2016 (1 an et 6 mois)

Clients :

JUMP Informatique
Editeur de progiciels pour la Finance de Marché

360 Hixance AM, AEP, Amplegest, DNCA Finance, Iris Finance, Iskander, Metropole Gestion, Talence Gestion
(France)

Réalisation de rapports financiers
- Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques
- Développement et implémentation des rapports sur les environnements clients
- Maintenance et corrections sur les rapports existants
Scrum Master (méthode AGILE)
- Aide à la mise en place de la méthode au sein des équipes Conseil et Reporting
- Suivi et accompagnement du Product Owner sur la définition des priorités et le suivi des taches
- Facilitateur auprès des équipes pour assurer le bon déroulement des taches
- Organisation des réunions : Planification du sprint, Réunions journalières, Bilan et Rétrospective
- Pilotage et reporting pour la direction : graphiques burndown/up, suivi des charges

Consultant Business Intelligence
Nov. 2012 - Sep. 2014 (1 an et 10 mois)

Clients :

eFront
Editeur de solutions logicielles dédiées aux métiers de la Finance

GP Investments (Brésil) - RBC (France) - BP2S, RBS (Luxembourg) - Triodos (Pays-Bas) - Capital Dynamics, Pictet,
SUVA, UBS (Suisse)

Conseil en Business Intelligence
- Pilotage de l'analyse des besoins clients
- Validation de l'analyse fonctionnelle, et proposition de solutions techniques
- Elaboration de modèles de données
- Création et implémentation d'interfaces automatiques (import, mise à jour)
- Rédaction des spécifications techniques, et gestion du processus de développement externe

Création de rapports financiers
- Estimation des coûts et des délais de réalisation
- Développement et implémentation de rapports Excel et Word
- Réalisation de tableaux de bord dynamiques
- Création et paramétrage de modèles Excel embarqués
- Maintenance et évolution des rapports déployés
Réalisation de formations techniques pour les utilisateurs

Consultant

eFront

Fév. 2011 – Oct. 2012 (1 an et 9 mois)

Clients :

Editeur de solutions logicielles dédiées aux métiers de la Finance

Sunstone Capital, Vaekstfonden (Danemark) - CNP Assurances, LBO France Gestion (France) - Advanced Capital
(Italie) - BP2S (Luxembourg) - Skandia (Suède) - Quilvest (Suisse)

Assistance et suivi auprès des clients FrontInvest Europe
- Gestion de la relation client
- Conseil sur le paramétrage de la solution, et proposition de nouvelles fonctionnalités
- Réalisation de formations pour les utilisateurs
Gestion et suivi des incidents et des demandes de développement
- Identification, investigation et résolution des problèmes remontés
- Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques
- Interface avec les équipes projet et les équipes de développement
- Réalisation des tests, livraison et suivi post-déploiement
Création, mise en place et administration de nouveaux outils de gestion des tickets clients

Chef de projet web E-commerce
Mai 2010 – Déc. 2010 (9 mois)
Sept. 2008 – Sept. 2009 (1 an - alternance)

Nexway
Leader Européen de la distribution digitale de contenus numériques

Création et Gestion de plateformes E-commerce Grands Comptes en marque blanche
Mise en place et Gestion du programme de distribution digitale des suites logicielles Microsoft
Gestion et Amélioration de l’outil de suivi des tickets d’incident

Chef de produit Junior
Sept. 2007 - Sept. 2008 (1 an - alternance)

Hewlett-Packard
Société de technologie informatique

Gestion de la gamme de produits Stockage Grandes Entreprises
Développement des relations B2B
Elaboration de la stratégie de lancement de nouveaux produits

Assistant e-Business Europe
Sept. 2005 - Sept. 2006 (1 an - alternance)

Packard Bell
Constructeur de matériel informatique

Création, lancement et gestion de la boutique eBay de produits reconditionnés
Gestion des boutiques E-commerce européennes Packard Bell

COMPÉTENCES
Anglais

Courant (TOEIC 960)

Expertise

Private Equity, Finance, Implémentation de logiciels, E-Commerce, Management, Project
Management, Consulting, Marketing et Ventes

Informatique

eFront Invest Alternatives (FIA)
Bureautique : Microsoft Office (certification Excel Expert), Apple iWork
Langages : HTML, CSS, PHP/MySQL, JavaScript

DIVERS
Sports

Aviron, Vélo, Triathlon, Ski, Surf, KiteSurf

Associatif

Membre du Bureau de l’ACBB Aviron

Hobbies

Conception et réalisation de sites internet vitrines et marchands

