
  

  

Compétences  

Ingénieur - 15 ans d’expérience professionnelle 

Master Expert en stratégie digitale à l'IESA-Multimédia (2016) 

Ingénieur SupMéca Paris (2000) 

Classes préparatoires TSI 

Internet : WordPress, Bootstrap, Atom, Sublime Text, Cordova, LimeSurvey, 
DreamWeaver, WebPlus, Services Rest & Soap, Certificats SSL 

PAO/DAO : Photoshop, Indesign, Illustrator, Axure, Visio, AutoCAD  

Gestion : Ms-Project, GitHub/git, Merise, SQL, Business Objects, Filemaker, 
InfoPath, PowerPivot, Crystal Report, Pack Office 

Langages : Html5, Css3, JavaScript, JQuery, PHP,Node.js, MySql, JSon, Flex, 
XML, VBA 

Anglais : lecture courante de documentations techniques 

2 rue Pierre de Coubertin 
bâtiment A1 
91330 Yerres 
 
06-31-59-38-24 
jeromeguy@gmail.com 
 
42 ans - 30/12/74 
Permis B 
 

www.jeromeguy.fr 

 

Formations 

Jérôme GUY - Chef de projet Web 

 

Outils 

Piano et synthétiseurs, cyclisme et natation 

 

Centres d’intérêt 

Gestion de projet Web 
 Étude, conception et développement de sites Web 
Management & communication 
 Gestion d’une équipe de 10 personnes 
 Animation de réunions et séminaires 
Développement Back-end & Front-end 
 Maîtrise des langages du web 
 
 
Expériences professionnelles 

 Freelance (2016-aujourd’hui) 
Développeur  

Développement d’applications tactiles 

Mondial Formation (2005-2015) 
Consultant formateur 

Référent en développement web, gestion de projets et bases de données 
Responsable technique & pédagogique 

Responsable du parc informatique de 100 PC 
Audit et conseil des clients. Réponses aux appels d’offres 

Altran Technologies (2000-2004) 
Ingénieur consultant 

Étude & développement d’applications  

mailto:jeromeguy@gmail.com
http://www.jeromeguy.fr/
http://www.jeromeguy.fr
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Présentation détaillée 

Compétences 

Gestion de projet, 

Management d'équipe, 

Audit et conseil, 

Conception et développement de sites, 

Choix de solutions techniques, 

Conseils ergonomiques, UX / UI, 

Rédaction de cahier des charges, documentations et appels d'offres, 

Concepts web modernes, 

Veille technologique. 

Compétences Informatiques 

Internet 

WordPress, Bootstrap, Html5, Css3, PHP, Node.js, JavaScript, JQuery, SEO, Axure, Cordova, 
Kony, Atom, NetBeans, Sublime Text, PrestaShop, LimeSurvey, XML, Grunt, Sass 

Gestion de projet 

Ms-Project, Gantt Project, GitHub/Git, Trello, méthode Agile Scrum 

P.A.O.-C.A.O. 

PhotoShop, InDesign, Illustrator, Publisher, AutoCAD, Visio 

Base de données 

MySql, SQL, Merise, Access, Filemaker, Json 

Business intelligence 

Business Objects, Web Intelligence, InfoView, Crystal Report, InfoPath 

Divers 

Pack office, VBA 
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MISSIONS REALISEES 
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Freelance 
 
Détail des missions effectuées en tant que Freelance depuis 2016. 

1. Développement d’applications pour terminaux de paiement 

 
Développement d’applications pour les terminaux de paiement Ingenico avec IngeWeb. 
 

1.1 Application pour le paiement des repas dans les restaurants universitaires 

L’application lit la carte NFC Izly et interroge les Web Services de S-Money (BPCE) 

pour accepter ou refuser le paiement. 

L’application dialogue avec la caisse du restaurant sur lequel le terminal Telium 

Tetra est connecté. 

Développement en mode Agile Scrum. 

Environnement technique : 
Html5, Css3, JQuery, Json, Http, Node.js, Font Awesome, certificats SSL, OpenSSL, 
services SOAP & REST, cartes NFC, liaisons PCL, décodage SAM, GitHub/Git. 

 

1.2 Application de loterie 

L’application se lance automatiquement après un paiement par CB chez un commerçant. Elle 
permet de fidéliser les clients en leur offrant divers lots tirés au sort :  

 une remise, 
 un café, 
 un bon d’achat, 
 un gros lot… 

Lorsqu’un tirage est gagnant, un ticket est imprimé et une mélodie est jouée par 
le terminal. 

L’application est entièrement paramétrable : messages, cadeaux, probabilités, 
couleurs, volume sonore, durée de validité du ticket imprimé… 

Elle est téléchargeable gratuitement sur la marketplace d’Ingenico France. 

Environnement technique : 
Html5, Css3, Media Queries, JavaScript, JQuery, LocalStorage, Git. 
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1.3 Application de calculs de la TVA 

Application de conversion de montants HT, TVA et TTC en fonction du taux de 
TVA sélectionné. 

Cette application native est livrée dans le monde entier sur tous les terminaux 
Ingenico Telium Tetra. 

Un fichier Json permet de configurer les paramètres initiaux : 
 symbole monétaire, 
 taux de TVA en vigueur dans le pays, 
 traductions 

Environnement technique : 
Atom, Html5, Css3, JQuery, Json, Git, IngeWeb, TetraWebInspector. 

2. Conception d’une application tactile avec Kony 

Conception d’interfaces pour tablettes Android pour les agents d’Engie. 
Refonte d’une application existante. Prototypage avec Kony. Développement des écrans et 
fonctionnalités en Javascript. 
 

Environnement technique : 
Html5, Css3, JavaScript, Kony, Git, Marvel 

3. Développement de sites professionnels 

Développement en binôme de sites pour un bureau d’études et un artisan. 
Personnalisation d’un template Html - Aura de ThemeForest.  
Personnalisation d’un thème WordPress - Divi d’Elegant Themes. 
 
Résultats :  
http://www.mybimjob.com/ 
http://www.artisan-eau.fr/ 
 

Environnement technique : 
WordPress, Html5, Css3, JavaScript, JQuery, Php 
  

http://www.mybimjob.com/
http://www.artisan-eau.fr/
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Iesa Multime dia 
 
Détail des missions effectuées à l’Iesa Multimédia en 2015-2016. 

1. Elaboration de la stratégie digitale de sociétés 

Définition de la stratégie digitale de sociétés et rédaction de cahiers des charges techniques et 
fonctionnels par groupe de 3 à 5 personnes. 
 

 Rédaction de cahier des charges fonctionnel de sites 

 Rédaction de cahier des charges technique de sites 

 Élaboration de la stratégie digitale de sociétés (site internet, réseaux sociaux, e-rp, off-
line…) 

 Présentation aux clients 
 
Résultats : 

Zik & Zink https://goo.gl/RwO7k0 

YouLoveWords https://goo.gl/cSq4r1 

CyPhy Works https://goo.gl/qKVlcJ 

Music-Line https://goo.gl/6IdJA1 

Saint-Gobain https://goo.gl/OtYRy3 

Discophile https://goo.gl/m4Qezi 

BeForGo https://goo.gl/TjEobJ 

 
Environnement technique : 
PowerPoint, PhotoShop, SEO, SEA, SMO, Réseaux sociaux, … 
  

https://goo.gl/RwO7k0
https://goo.gl/cSq4r1
https://goo.gl/qKVlcJ
https://goo.gl/6IdJA1
https://goo.gl/OtYRy3
https://goo.gl/m4Qezi
https://goo.gl/TjEobJ
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2. Conception d’une application tactile 

Réalisation d’une application pour tablette de 6 mini-jeux sur le thème de l’écologie avec un groupe 
de 3 personnes. 

 Définition du contexte et objectifs du projet 

 Benchmark 

 Définition des personas 

 Architecture de l’information et schéma sémantique 

 Mind maping, diagramme de flux, workflow 

 Moodboard et guide de style 

 Réalisation de maquettes sous Invision 

 Tests utilisateur 

 Développements en JavaScript, JQuery, Json, LocalStorage, Flex, Html5, Css3 

 Intégration des musiques 

 Mise en production de l’application avec Cordova 

 Tests sur Ipad et tablettes Android 

 Présentation 

 

Résultat : 
http://ecolokid.jeromeguy.fr/appli/ 
 

Environnement technique : 
Html5, Css3, JavaScript, JQuery, Json, LocalStorage, NetBeans, Cordova, Trello, Invision 

  

http://ecolokid.iesanetwork.fr/appli/
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3. Réalisation d’un thème et site WordPress 

Développement d’un thème et réalisation d’un site complet sous WordPress en Php et MySql en 
binôme. 
 

 Définition du contexte et objectifs du projet 

 Benchmark 

 Questionnaire utilisateur avec google forms 

 Définition des personas 

 Conception de l’arborescence du site et du schéma sémantique 

 Développement du thème en partant du starter Bones 

 Développements spécifiques en Php et MySql pour les notations et votes de films 

 Développement en JQuery pour l’interactivité : bobine dynamique, diaporamas… 

 Animations en CSS 

 Utilisation des extensions WP : nuages 3D, gestion des membres…. 

 Développements, intégration, tests et validation du site 

 Optimisation SEO 

 Mise en production du site 

 Présentation  
 
Résultat : 
http://stanleykubrick.iesanetwork.fr/stanley-kubrick  
 
Environnement technique : 
WordPress, Php, MySql, Html5, Css3, JavaScript, JQuery, Bones, Notepad ++ 
  

http://stanleykubrick.iesanetwork.fr/stanley-kubrick
http://stanleykubrick.iesanetwork.fr/stanley-kubrick
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4. Conception d’un site responsive 

Conception et développement d’un site responsive sur la gastronomie du Sud-Ouest en Html, Css, 
JQuery 
 

 Définition du contexte et objectifs du projet 

 Étude du benchmark 

 Réalisation d’un questionnaire utilisateur avec google forms 

 Définition des personas 

 Conception de l’arborescence du site et du schéma sémantique 

 Réalisation des wireframes interactifs avec Axure en desktop, tablette, mobile 

 Conception du moodboard et du guide de style avec PhotoShop 

 Développements, intégration, tests et validation du site 

 Optimisation SEO 

 Mise en production du site 

 Présentation  
 
Résultat : 
http://sud-ouest.jeromeguy.fr/ 
 
Environnement technique : 
Html5, Css3, JavaScript, JQuery, Sublime Text, Axure, PhotoShop 
 
 
  

http://sud-ouest.jeromeguy.fr/
http://sud-ouest.jeromeguy.fr/
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Mondial Formation 
 
Détail de quelques missions les plus enrichissantes effectuées chez Mondial Formation entre 2005 et 
2015 : 

1. Management du personnel 

Responsable de l'activité des formateurs et du technicien. 

1.4 Responsable fonctionnel d'une équipe de 10 formateurs 

 Equipe de formateurs en P.A.O., web, réseaux et bureautique, 

1.5 Délégations de tâches 

 Rédaction ou validation de supports de cours, 

 Etude de nouveaux projets, 

 Rédaction de réponses aux appels d'offres, 

 Conseils aux clients, 

 Auto-formation, 

 Reporting pour les clients… 

1.6 Animation des formations internes pour la montée en compétences des formateurs 

1.7 Responsable fonctionnel du technicien 

 Technicien en charge d’une centaine d’ordinateurs répartis sur 10 salles, 

 Installation des postes, 

 Maintenance, évolution du parc, 

 Gestion des imprimantes, 

 Rédaction des procédures. 

2. Formateur référent WEB et gestion de projet 

 Audit et conseil, 

 Mission d'accompagnement des clients dans la mise en place de leur site internet, 

 Veille technologique, 

 Animation de formations sur WordPress, PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, JQuery 

 Maîtrise du référencement, XML, Drupal, Joomla, PrestaShop, LimeSurvey… 

 Animation de formations sur la gestion de projet, Ms-Project, Gantt Project, 
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3. Formateur P.A.O. et bases de données 

 Animation de formations PhotoShop, Indesign, Illustrator, PhotoShop Elements, 

 Animation de formations Business Objects (Desktop Intelligence, Web Intelligence, 
InfoView), Merise, Filemaker, InfoPath… 

4. Coordination de formations Web 

Coordination des formations de création des sites internet et intranet collaboratifs du Ministère de 

la Culture et de la Communication. 

 Rédaction des déroulés et supports pédagogiques, 

 Mise en place de 3 modules de formation : rédacteur, concepteur et administrateur  

 Formation des formateurs et des stagiaires, 

 Mission d’une durée de 3 ans, responsable d’une équipe de 5 personnes. 

5. Déploiement de formations de gestion de projet 

Mise en place de la formation d'une centaine d’employés du CG94 sur Ms-Project. 

 Définition des parcours (débutant et avancé) avec la direction du CG94, 

 Réalisation du support pédagogique des stagiaires, 

 Formation des stagiaires, 

 Evaluation des acquis. 

6. Réalisation de questionnaires en ligne 

Réalisation des questionnaires en ligne d'évaluation préalable du niveau des stagiaires et de 

satisfaction de fin de stage des participants. 

 Conception et présentation d'une maquette à la direction, validation du projet, 

 Développement en HTML, CSS, PHP, MySql, 

 Création d'un outil d'export de la base de données sous Excel pour le reporting, 

 Réalisation, supervision de l'équipe de 4 personnes (graphiste, développeurs), tests, 
validation, mise en production, 

 Projet de plusieurs semaines. 
 

Résultat :  

http://www.mondialformation.fr/eval 

http://www.mondialformation.fr/eval
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7. Gestion d'un projet de base de données Filemaker 

Développement d’une base de données pour le Ministère de la culture et de la communication, pour 

le suivi des fouilles archéologiques sous Filemaker. 

 Recueil des besoins du client, 

 Rédaction des spécifications techniques, 

 Formation d'une équipe de 10 personnes à l'utilisation de Filemaker, 

 Conseil et coordination de la conception et réalisation de la base de données, 

 Suivi en continu, de l'avancement du projet, 

 Mission de plusieurs mois. 

8. Coordination de la conception d'un outil d'EAO 

Coordination de la réalisation d'un outil d’enseignement assisté par ordinateur interactif sur les 

nouvelles technologies de l'information et de la communication pour les TPE. 

 Conception pédagogique d'une vingtaine de modules sur : le matériel informatique, les 
logiciels, la sécurité, internet… 

 Gestion d’une équipe de 5 personnes, 

 Elaboration et suivi du planning, répartition des tâches, 

 Interface avec le prestataire réalisant les modules en flash, la maîtrise d'ouvrage et 
l'équipe interne, 

 Projet de plusieurs mois. 

9. Gestion de l'ERP 

 Gestion des droits utilisateurs et paramétrages, 

 Création de sauvegardes hebdomadaires et mensuelles, 

 Maintenance et contact avec le développeur lors d'évolutions. 

10. Réorganisation de la gestion documentaire  

 Diagnostic : plus de 25 Go de données à réorganiser, 

 Audit des utilisateurs (direction, commerciaux, secrétaires…), 

 Proposition puis validation d'une solution, 

 Mise en œuvre de la réorganisation, 

 Rédaction d'un guide utilisateur. 
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11. Développement d’applicatifs en VBA 

Développement de programmes en VBA sous Excel ou Access en fonction des besoins. 

 Pour les clients EuroNext, la MAIF, le Ministère de l’écologie, Carglass, les ADP et l'INRAP… 

 Programmes de : gestion des ressources humaines, rapprochement budgétaire ou suivi 
des formations des employés… 

 Rédaction du cahier des charges, arbitrage de solutions, développement, tests, validation, 
maintenance, évolutions. 

12. Participation à des projets d'accompagnement au changement 

Projets de formation d'accompagnement au changement de CRM pour les visiteurs médicaux et 

directeurs régionaux. 

 Pour une vingtaine de laboratoires pharmaceutiques : Sanofi Aventis, Pierre Fabre, 
Schering Plough, Lilly, Novartis… 

 Animation de formations sur des logiciels autonomes ou en ligne utilisant Teams, Siebel 
ou SaleForces, 

 Déploiement dans toute la France avec une équipe allant jusqu'à 30 formateurs. 

13. Conception d’un outil de gestion comptable 

Pour un grossiste automobile, réalisation d'un outil de gestion comptable en Vba Excel interfacé avec 

Sage. 

 Rédaction des spécifications, choix des solutions techniques, suivi de l’avancement du 
projet, validation des livrables, améliorations du programme, 

 Mission de plusieurs semaines avec une équipe de 4 personnes. 

14. Réalisation d'une IHM  

Réalisation de l’interface de présentation des supports de cours donnés aux stagiaires en fin de 

formation sous forme de Cd-Rom, en Visual Basic. 

 En collaboration avec un graphiste, 

 Présentation structurée des supports de cours et exercices donnés à chaque stagiaire en 
fin de formation, 

 Développement en Visual Basic, tests, validation, mise en production, 

 Evolutions au fil des années (nouveaux cours, nouveaux exercices). 
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Altran 
 
Détail des missions effectuées chez Altran entre 2000 et 2004. 

1. Développement d'un simulateur radio chez Thalès Communications 

Au sein d'une équipe de 10 développeurs chez Thalès Communications : développement et évolution 
d'un simulateur de radiocommunications en C / C++. 

 Prise de connaissance des programmes existants, 

 Rédaction de cahiers des charges, 

 Correction de bugs, 

 Développement de nouvelles fonctionnalités en C et C++, 

 Validation des évolutions, 

 Coordinateur lors de démonstrations pour des clients, 

 

Environnement technique :  
Unix, C/C++, MFC, Visual Studio, TCP/IP 
 

2. Conception d'outils de reporting chez Canal + Technologies 

Au sein de l'équipe projet de développement du décodeur Pilotime : création et mise en ligne d'outils 
de reporting de suivi de l'avancement du projet. 

 Proposition de solutions, 

 Réalisation et validation d'un prototype, 

 Développement de la solution en Html; Php, Javascript 

 Validation des résultats obtenus, 

 Automatisation de la mise en ligne des indicateurs : rafraichissement quotidien s'actualisant 
en fonction de la saisie de l'activité des développeurs. 

 

Environnement technique :  
Html, Javascript, Php, Javascript 
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3. Déploiement de tests chez Thalès Communications 

Au sein d'une équipe de 6 développeurs chez Thalès Communications : rédaction de plans de tests et 
validation d'applications de transferts de données par TCP/IP. 

 Prise de connaissance du projet, 

 Rédaction des plans de tests, 

 Validation des tests unitaires et de non régression, 

 Interface entre le chef de projet et les développeurs (C, C++, Java) pour la correction des bugs, 

 Validation des tests d'intégration pour chacune des applications, 

 Validation finale des applications. 

 

Environnement technique :  
TCP/IP, Word, PowerPoint 

 

4. Réalisation d'un site WEB chez Renault 

Au sein de la direction des systèmes d'information de RENAULT : participation à la conception du site 
Renault.fr dans une équipe de 50 personnes. 

 Choix et tests de solutions techniques (PHP, Perl…),  

 Conception du site en HTML, Javascript, PHP, 

 Sélection d'un hébergeur et d'un serveur, 

 Rédaction de documentations techniques, 

 Communication avec les équipes de différents pays, 

 Tests et validation du site, 

 Évolution et maintenance du site. 

 

Environnement technique :  
Html, Javascript, Php 

 


