Chris MANN

Digital Executive
� linkedin.com/in/chris2fr � mann.fr
� +33 7 68 40 38 38 � chris@mann.fr
� Fontenay-aux-Roses, France

Idéaliste et créatif, j’interviens en audit, en ingénierie et en accompagnement
en méthodes et en projets par :
en services informatiques par :
∠ les cellules de programmes et de pro∠ la programmation web
jets
∠ l’administration de serveurs Linux
∠ la comptabilité de temps pour des
∠ l’intégration des applications
prévisions
∠ la gestion de la configuration
∠ la modélisation des processus
∠ la gestion des données
∠ la gestion des feuilles de route
∠ les évalutations et le contrôle qualité

en recherche et développement par :
∠ les réunions hybrides immersives
∠ les specifications et prototypes collaboratives
∠ la facilitation de cérémonies Agile et
autres
∠ l’implémentation RGPD et autres
contraintes réglementaires
∠ Le coaching individuel

� FORMATION
2002
1997
1996
1995

Mastère spécialisé (Bac +6) en informatique et télécommunications de Supélec (3 UV / 4)
Mâitrise en Sciences informatiques de l’Université de Rennes I (Thèse en économétrie)
BA en économie de l’école Oberlin College (Ohio, USA)
Etudes politiques de Sciences Po. Strasbourg (mention AB)

� PROJECTS EN COURS
LES GRANDS VOISINS
DEPUIS 2017
� lesgrandsvoisins.com � agoodvillage.com
LesGrandsVoisins.com propose un mécanisme de partage de biens communs. Par exemple des Voisins bars peuvent exposer
les oeuvres des Voisins artistes. Les Voisins commerçants peuvent partager un système de fidélité commune pour leur clients.
Aujourd’hui, nous avons mis en place des serveurs internets à partager à base des logiciels libres et avec le label ”Le contrat
pour le web” (courriel, réunions virtuels, drive cloud, etc.). Les biens communs sont gérés ensemble qu’ils soient en en ligne
ou en personne.
Notre propre serveur SMTP public
Webmail
Plusieurs autres serveurs Réunions de pilotage

Listes de diffusion
Serveurs de gestion de contenu CMS
Forums de collaboration
Proposition au Budget pariticipatif de Paris Expos pop-up Plusieurs autres projets

GROUPE DE SOUTIEN PAR PAIRS TDAH DE HYPERSUPERS
� tdah-france.fr � distractives.com
Le groupe de soutien par les pairs est une réunion hebdomédaire que j’anime en visio.
Réunion hebdomédaire

Structure intentionnelle

Wiki

2011-2012, PUIS DEPUIS 2019

Collboration associative

� EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
à aujourd’hui
octobre 2021

Consultant digital | Consultant, CEGELEM ET ACEFAS, Paris
∠ Enseigner la gestion de projets en Master
∠ Conseiller pour des sites webs
NodeJS

septembre 2021
janvier 2012

Sécurité

Gestion de projet

PMO

Webmaster

Devops

Enseignement

Consultant en organisation numérique | Développeur, MANN EIRL, Paris
∠ Coacher une équipe informatique
∠ Lancer un fablab
∠ Accompagner des intranets
∠ Coacher un département en méthodologies « Agile »
∠ Accompagner des projets
∠ Implanter un produit Purchase-to-Pay aux USA
∠ Etablir un nouveau middleware
∠ Assurer un PMO des productions
Agile Scrum PMO Ruby
Conformité Réglementaire

Javascript

PHP

.NET

Architecture
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Fablab

Gestion de projet

Open-source

1

novembre 2017
juillet 2016

Photographe du collectif aux Grands Voisins | Président, QUATRIÈME OEIL, Paris
∠ Créer des studios à partir de blocs opératoires
∠ Animer l’agence de photographes
∠ Collaborer pour des oeuvres mixtes
∠ Photographier en portrait, en mode, en produits
∠ Diriger la photographie de courts métrages
Photographie

décembre 2011
mars 2006

Chef de projet digital | PMO, INFOPOL SARL, France
∠ Rédiger un cahier de charges pour SFR Business
∠ Accompagner des projets pour SEDIF et Précom
∠ Seconder le DSI de Wonderbox
∠ Planifier en charges pour le site pole-emploi.fr
∠ Suivre des projets TMA pour SQLi
∠ Inventer de XSpyDer pour AchatPublic.com
∠ Conseiller la filiale française de ZEND

Clarity Open Workbench PMW Java Orable BEA Weblogic. Prince 2 ISO 9001 PMI PHP Zend Framework
Spécifications Etude de marché Oracle Oracle BI Bureautique Oracle Python Ruby Ruby on Rails Redmine
Compiere ERP ARIS BPM ITIL Planification en charges

octobre 2006
mars 2002

Editeur du logiciel libre international E-délib, SUPÉLEC ET INFOPOL SARL, France
Il s’agit de la création d’un logiciel « E-Delib » et de conseiller d’autres éditeurs pour la gestion de la délibération de la collectivité territoriale.
∠ Phase de recherche :
Création d’un projet de recherche et développement à Supélec suivi par deux étudiants MIAGE et
deux étudiants DESS; Direction de la spécification et la création du prototype; Animation d’un groupe
« analyse de la valeur »constitué de six experts.
∠ Phase de développement :
Re-engineering d’un prototype Java J2EE en PHP; Auteur d’une architecture de cinq modules : présentation, GED, workflow, sécurité, métier/EDI; Gestion des programmeurs; Coordination d’un soustraitant pour l’interface homme-machine; Gestion de la réglementation pour des e-documents portant une force juridique probante.
∠ Phase de déploiement :
Gestion des sites pilotes clients; Implémentation de tests automatisés; Négociation avec un éditeur
pour la diffusion du logiciel libre; Tests internes et clients; Analyse des performances et préparation
des serveurs; Gestion globale du projet.
LAMP J2EE Java
Project Management

février 2001
octobre 1997

PostgreSQL

Python

PHP

LAMP

Reprise de données

Merise

Chef de projet junior | Développeur, CRÉATIC CONSULTANTS, Rennes, France
Conception du dispositif d’e-learning « WebT@lky »pour Alcatel.
ECMA Script

janvier 1997
juin 1996

LDAP UML EDI SOA ETL PostgreSQL Value-Analysis
EDI GED Affaires RAD XP AMC Powerdesigner Plone

Secrétaire général | Développeur, BUG, MBA MULTIMÉDIA, MANN INFO , France
∠ Participation à la fabrication de la chaîne de production entre les entreprises multimédia, arts graphiques, base de données
∠ Défense d’un brevet matériel du GIE
∠ Accroissement des effectifs de 2 à 10
∠ Gestion commerciale, y compris client du secteur public majeur
∠ Création de bases de données web spécifiques
∠ Architecture et spécification de bases de données pour sites e-commerce
∠ Gestion d’équipe
∠ Mise en place du premier site télé-commerce en partenariat avec France Télécom
∠ Méthodes et outils de travail open-source pour une équipe Oracle Forms
∠ Transfert de compétences projet B2B pour un fournisseur d’équipements médicaux
Oracle

juillet 1997
janvier 1997

JSP Merise
Public Service

.NET

SQL Server

Prototypage

Conception

Chargé d’études, SKUDDER KEMPER INVESTMENTS (DEUTSCHE BANK), New York
Evaluation de l’impact des produits d’assurance vie sur la demande des fonds institutionnels pour un gestionnaire de SICAV à New York, NY, USA.
TSP

Econométrie

Marketing

Etudes

SICAV

Réglementaire
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Spécifications

recherche et développement)

2

