Consultant en organisation numérique
J’emploie les sciences sociales et la technologie pour découvrir des
dispositifs et usages multiculturels depuis la concecption au développement et la mise en production par le coaching, des méthodes
outillées, de la mise en conformité au profit des organisations, des
équipes et des individus, en anglais et en français.

Mann

EIRL depuis 2011
Consultant en organisation numérique en freelance :
? Coacher Smart Team ESN
? Piloter le projet "Fablab" pour la Ressourcerie la Mine
? Etablir des architectures intranets pour BNP Paribas
? Coacher Euronext, GIRC et Médiaposte en Agile
? Accompagner des projets pour Fintrax
? Implanter le produit Yooz aux USA pour ITESOFT
? Etablir un nouveau middleware pour SFR Grand Public
? Assurer un PMO des productions BNP Paribas et Fortis

Quatrième œil

de 2016 à ‘18
Photographe du collectif aux "Grands Voisins" à Paris :
? Créer des studios à partir de blocs opératoires.
? Animer d’une agence de photographes.
? Collaborer pour des oeuvres mixtes.
? Photographier en portrait, en fashon, et en produits.
? Diriger la photographie de courts métrages.

INFOPOL services

SARL de 2006 à ‘11
Prestataire de services pour des DSI :
? Rediger un cahier de charges pour SFR Business Team
? Accompagner des projets pour SEDIF et pour 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

INFOPOL E-Delib

SARL de 2003 à ‘06
Editeur du logiciel libre international E-délib pour la dématérialisation des délibérations de collectivités territoriales :
? Concevoir une architecture modulaire générique.
? Spécifier une workflow GED et métier.
? Lancer du cinq logiciels.

MBA multimédia GIE de 1997 à 2001
Secrétaire du GIE et créateur de SARL :
? Développement e-commerce et e-learning
? Constrution d’un moteur de recherche régional.
? Gestion d’une entreprise avec deux salariés.
? Participation du pilotage d’un GIE.
Stages

de 1995 à ‘97
Stagiaire et chargé d’études pour divers employeurs :
? Adjoint au Vice-président des finances Oberlin
? Chargé d’études SICAV Deutsche Bank, New York
? Stagiaire du scientifique Mario Salvador
? Stagiaire du photographe David Langley

Chris Mann
chris@mann.fr
www.mann.fr
LinkedIn chris2fr
+33 7 68 40 38 38

Supélec

de 2001 à ‘02
(Ecole supérieure d’électricité, Rennes)

Mastère spécialisé
Réseaux informatiques et télécommunications

Université

de 1996 à ‘97
(UFR de Sciences économiques, Rennes I)

Maîtrise
Economie industrielle et internationale

Oberlin College

de 1992 à ‘96
(Highly selective liberal arts college, USA)

BA (Bachelor of Arts)
Economie

Sciences Po.

de 1994 à ‘95
(Institut d’études politiques, Strasbourg)

Certificat d’études politiques
Economie politique

Résident en France de nationalité américaine
bilingue anglais et françiais.
Compétences en organisation :
? Planification en charges
? Gestion de portefeuilles de projets
? Application de référentiels méthodes
? Spécifications et conformité
? Ateliers et innovations d’usages
? Coaching en identité anglophone
Compétences en numérique :
? Exploration technologique et prototypage
? Production audio-visuelle
? Développement d’applications
? Administration de systèmes
? Gestion de la configuration
Centres d’intérêt :
? Organisation d’ateliers pour des personnes éloignées de l’internet.
? Equipement de 5 salles de sociabilité numérique et accompagnement numérique
d’associations.
? Création de 3 groupes de soutien par les
pairs d’adultes avec un TDAH.
? Animation d’événements, de célibration
de mariage, de services mémoriaux.
? Participation dans des communautés
Agile, FOSS, etc.
? Conception de logiciels libres
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