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Consultant en système d’information 

Plus de 25 ans d’expérience sur les bases de données 

Direction d’équipe de 2 à 4 ingénieurs sur des développements au forfait de 3 à 20 hommes x mois 

Oracle – PHP – MySQL – BusinessObjects 

 
Oracle10g Database Administrator Certified Professional 

PRESTATIONS PROPOSEES SUR ORACLE 

Mission de conseil ou de réalisation sur les sujets suivants : 
Administration et supervision de base de données à distance 
Audit d’une base de données existante 

• Respect des bonnes pratiques de conception (voir les différents domaines ci-dessous) 
• Optimisation des performances (« tuning ») 

Mise en production d’une base de données 
• Définition des procédures de sauvegarde et de restauration 
• Mise en œuvre d’une architecture haute disponibilité (RAC) 
• Mise en place d'une base de données de secours (PRA, PCA) 
• Définition des procédures de surveillance 

Choix des licences Oracle 
Mise à niveau (« upgrade ») des bases de données 
Conception d’une base de données 

• Organisation des objets (fichiers, tablespaces, tables, index, …) 
• Utilisation des contraintes, des triggers, des procédures stockées, des packages 
• Gestion des droits 

Monitorat technique et transfert de compétence (SQL, PL/SQL, JDBC, SQLJ, …) 
• Conseil et formation sur les meilleures pratiques de développement en SQL et en PL/SQL 
• Optimisation du développement avec les middlewares utilisés pour accéder à Oracle (JDBC, SQLJ, OLE 

DB, Oracle Objects For OLE, Pro*C, extensions PHP, …) 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11921319392. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

COMPETENCES 

Bases de données. ... Oracle (toutes versions de la 8i à la 19c), MySQL, SQL Server (versions 6.5 et 7) 
Développement ....... SQL, PL/SQL, Java, Visual Basic 
Internet ................... PHP (versions 5, 7 et 8), HTML, JavaScript 
Middlewares ........... JDBC, SQLJ, Oracle Provider for OLE DB, Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET), extensions 

PHP pour Oracle (Oracle OCI8) 
Infocentre................ BusinessObjects (versions 4, 5 et 6) 

PUBLICATIONS 

• Oracle 19c – Administration (Éditions ENI) 
• Oracle 12c – Administration (Éditions ENI) 
• Oracle 11g – Administration (Éditions ENI) 
• Oracle 10g – Administration (Éditions ENI) 
• PHP 8.0 – Développer un site Web dynamique et interactif (Éditions ENI) 
• PHP 7.0 – Développer un site Web dynamique et interactif (Éditions ENI) 
• PHP et MySQL – Maîtrisez le développement d'un site Web dynamique et interactif (Éditions ENI) 
• BusinessObjects 6 (Éditions ENI) 
• Auteur de plusieurs articles sur PHP dans le magazine PHP Solutions 
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FORMATIONS SUIVIES 

Objet Organisme Titre Réf. Durée 
Oracle 7 Oracle Options procédurales POP7 3 jours 
Oracle 8 Oracle Oracle Entreprise Server : Tuning TUNING 5 jours 
Oracle 7/8 Oracle DBA 7/8 : trucs & astuces DBA-TA 1 jour 
Oracle 8/8i Oracle DBA 8/8i : modélisation et exploitation des VLDB VLDB 1 jour 
Oracle 8/8i Oracle DBA 8/8i : l’optimiseur OPTIMISEUR 1 jour 
Oracle 8/8i Learning Tree International Introduction à Oracle 8/8i 490 5 jours 
Oracle 8/8i Learning Tree International Administration d’une base de données Oracle 8/8i 491 5 jours 
Oracle 8/8i Learning Tree International Programmation PL/SQL pour Oracle 493 4 jours 
Oracle 9i Learning Tree International Introduction à Oracle 9i 590 5 jours 
Oracle 10g Oracle Nouvelles fonctionnalités d'administration  5 jours 
Oracle 10g Oracle Real Application Cluster  5 jours 
Oracle 12c Oracle Nouvelles fonctionnalités d’administration  5 jours 
Oracle 12c Oracle Oracle University Paris Expert Summit 2016  3 jours 
BusinessObjects 4 BusinessObjects Designer  4 jours 
BusinessObjects 4 BusinessObjects Supervisor  1 jour 
BusinessObjects 4 BusinessObjects Méthode  1 jour 
Pédagogie Learning Tree International Pratique pédagogique 200 2 jours 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis mars 1999, consultant indépendant 

Intervention sur de nombreuses missions dont : 

CCMO ..................................................................................................................................... Assistance Technique Oracle 
• mise en place d'une plate-forme Oracle 19c sous AIX avec utilisation de l'architecture Multitenant 

SIS MARCHÉS ........................................................................................................................ Assistance Technique Oracle 
• mise en place d'une plate-forme Oracle 19c sous Windows avec utilisation de l'architecture Multitenant 
• fourniture de scripts permettant d'industrialiser certaines opérations (création d'une CDB, clonage d'une PDB, etc.) 

TV5 MONDE........................................................................................................................... Assistance Technique Oracle 
• mise en place, et administration à distance, de plusieurs bases de données Oracle Real Application Clusters 11g à 

deux nœuds sous Linux avec serveur de secours (configuration de type Data Guard gérée par des scripts) 
• audit de performance des bases de données dans les versions successives (Oracle 8i / 9i / 11g) 
• migration vers Oracle 19c 

ARTE FRANCE....................................................................................................................... Assistance Technique Oracle 
• supervision et administration à distance (Oracle 11g sous Linux) 
• mise en place des procédures de sauvegarde (Oracle 11g sous Linux) 
• mise en place d’un POC pour une architecture envisagée pour le PRA des bases de données Oracle (avec notamment 

un stockage ASM qui assure le mirroring entre deux baies de stockage situées sur deux sites distincts)  
AXEREAL ............................................................................................................................... Assistance Technique Oracle 

• mise en place, et administration à distance, de plusieurs bases de données (Oracle 11g et Oracle 12c sous Windows) 
avec serveur de secours (configuration de type Data Guard gérée par des scripts) 

• migration des bases de données Oracle 10g vers Oracle 12c sous Windows 
• mise en place d’une procédure de rafraîchissement automatique d’une base de données de maintenance à partir de la 

base de données de production 
• transfert de compétence sur l’optimisation des requêtes SQL 

PUBLIC SENAT ...................................................................................................................... Assistance Technique Oracle 
• mise en place, et administration à distance, de plusieurs bases de données (Oracle 11g et Oracle 12c sous Windows) 

avec serveur de secours (configuration de type Data Guard gérée par des scripts) 
CDS GROUPE ......................................................................................................................... Assistance Technique Oracle 

• migration d’une base de données Oracle 11g vers Oracle 12c sous Linux 
EUROP ASSISTANCE ............................................................................................................ Assistance Technique Oracle 

• supervision et administration à distance (Oracle 10g) 
• mise en place des procédures de sauvegarde (Oracle 10g) 
• consolidation des différentes bases de données de production (Oracle 10g) sur deux serveurs Linux avec mise en place 

d’une architecture permettant de basculer très rapidement l’exploitation d’une base de données d’un serveur à un autre 
• optimisation des performances de plusieurs rapports BusinessObjects par la mise en place d’index bitmap (Oracle 10g) 

EASYTEAM .............................................................................................................................................. Formateur Oracle 
• cours de développement (SQL, PL/SQL) et d’administration Oracle 11g / 12c / 18c / 19c 

LEARNING TREE INTERNATIONAL ..................................................................................................... Formateur Oracle 
• cours d’introduction (SQL, PL/SQL) à Oracle 11g / 12c • cours d’administration Oracle 11g / 12c 
• cours de développement PL/SQL sur Oracle 11g / 12c • cours PHP 

PICARD LES SURGELÉS ....................................................................................................... Assistance Technique Oracle 
• mise en place d’une configuration Real Application Cluster (RAC) en Oracle 10g sous Linux 
• mise en place de Enterprise Manager 10g Grid Control pour l'administration et la surveillance des bases de données 
• assistance à la migration des bases de données Oracle 8i sous Windows vers Oracle 10g sous Linux ; mise en place 

d’une architecture permettant de basculer très rapidement l’exploitation d’une base de données d’un serveur à un autre 
• coaching de la cellule DBA sur l’administration et l'optimisation des bases Oracle 8i 
• optimisation des performances d’une base de données comptable et d'un traitement d'archivage comptable (Oracle 8i) 

CELLA INFORMATIQUE. ..................................................................................................... Assistance Technique Oracle 
• expert technique en charge de la définition de l’architecture logicielle et de l’optimisation des performances sur deux 

importants projets de développement en environnement Oracle 10g (le premier avec Oracle Forms 10g et Oracle 
Application Server 10g, et le deuxième en environnement .NET) 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (SUITE) 

Novembre 1990 à juillet 1994 puis juillet 1995 à février 1999, chef de projet chez VECTORIEL (GREEN INFORMATIQUE) 

A partir de 1995, chef de projet senior sur plusieurs missions dont : 

SODIE (GROUPE USINOR) ................................................................. Infocentre BusinessObjects sur une base de suivi de prêts 
• conception et réalisation de l’univers BusinessObjects • BusinessObjects 4.1, SQL Server 6.5 
• formation des utilisateurs • durée de la mission : 30 jours 

ELF AQUITAINE................................................................ Industrialisation d’un prototype d’évaluation des systèmes pétroliers 
• conception fonctionnelle de l’application • 12 hommes x mois d’analyse 

CREDIT LYONNAIS (IFAP) ......................................................................................................... Système de gestion des risques 
• conception technique • Oracle 7 sous Netware, Quatrième Dimension 
• encadrement d’une équipe de 4 ingénieurs • 18 hommes x mois de développement 
• administration de la base Oracle  

CREDIT LYONNAIS (IFAP) .............................................................. Système de gestion des produits et investisseurs immobilier 
• encadrement d’un chef de projet junior • Oracle 7 sous Netware, Quatrième Dimension 
• coordination technique avec le projet précédent • 16 hommes x mois de développement 

CDR IMMOBILIER ............................................................................................................. Système de suivi du parc immobilier 
• conception technique • développement des traitements Oracle (PL/SQL) 
• encadrement d’une équipe de 3 ingénieurs • Oracle 7 sous Unix (HP9000), Quatrième Dimension 
• administration de la base Oracle • 12 hommes x mois de développement 

De 1990 à 1994, chef de projet junior et principal développeur sur plusieurs missions dont : 

CONSEIL GENERAL DU CHER .....................................................................................Base de données sur l’imagerie médiévale 
• analyse fonctionnelle et conception technique • Oracle 6, Supercard et Pascal 
• encadrement d’un ingénieur • 8 hommes x mois de développement 

A.D.E.M.E. ............................................................................................. Logiciel de suivi des épandages de boues d’épuration 
• analyse fonctionnelle et conception technique • Access 
• encadrement d’une équipe de 2 ingénieurs • 12 hommes x mois de développement 

Août 1994 à juin 1995, ingénieur de projet chez CAP SESA INDUSTRIE 

Au sein d’une équipe projet de CAP SESA INDUSTRIE : 
RHONE POULENC CHIMIE ....................................................................... Système de pilotage commercial couplé avec SAP R/3 

• conception fonctionnelle • réalisation de tableaux de bord (BusinessObjects) 
• conception technique du module Visual Basic • Oracle 7, Visual Basic, BusinessObjects 
• conception des univers BusinessObjects • 50 hommes x mois de développement (5 personnes) 

 


