APCHEA Systems
5, avenue du Maréchal Juin
92100 BOULOGNE

01 46 57 13 13
collongues.laurent@apchea.com
Tarifs : 375 à 1 200 €.H.T. / Jour

Laurent Collongues - 52 ans
MIAGe Toulouse 1983 / DUT Electronique

Consultant Indépendant AMOA
forte orientation technique
Organisation Fonctionnelle, Architecture des Systèmes d’Informations,
Architecture Applicative, Direction de Projets. Nombreuses missions
d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage en secteur privé et public. Bon niveau
technique. Comités de direction. Aisance rédactionnelle. Anglais courant.

Quelques missions significatives
Organisation :

Audit organisationnel et préconisations pour une banque (branche exploitation réseau).

Pilotage :

Déploiement de configurations multimédia (2800) sur le territoire national avec coordination d'un
développement applicatif sous fortes contraintes (politiques, syndicales, planning). Banque.

Fonctionnel :

Audit technique et organisationnel du SI d'une société de services (infogérance de la paye).

Intranet :

Audit technique et fonctionnel puis refonte de l'Intranet d'un grand Ministère. AMOE pour un système de
réservation en lignes de chambre d’hôtels dans le B2B. Intranet de gestion sur CMS open Source.

Déploiement :

Assistance à MOE d'une mutuelle d'assurances pour un projet de migration terminaux/PC sur plus de
2700 agences en France avec câblage et bascules sans rupture de service.

Gestion de parc : Mise en place d'une gestion de parc, inventaire, procédure, organisation du service, documents, centre
d'appels pour une administration centrale (6 000 postes / 30 sites)
Réseaux :

Conception, consultation, suivi et basculement d'une infrastructure réseaux TCP/IP et voix répartie sur 3
immeubles du siège d'une banque d'affaires parisienne.

Câblage :

Audit puis élaboration du cahier des charges et pilotage du chantier d’installation câblage et locaux
technique d'un bâtiment du Parlement Européen à Strasbourg (2300 points).

Compétences
Fonctionnel :

Analyse et redéfinition des organisations (DSI) - objectifs, moyens, gestion des compétences.

Projets :

Analyse, planification, prérequis, communication, suivi, contrôle, escalades, documentation.

Architecture :

Cartographie & Urbanisation Applicative, Architecture des données, Réseaux LAN & WAN

Dév/Système :

J2EE, LAMP, VBA, SQL, Unix/Linux et bonne maîtrise Joomla (CMS), Vtiger (CRM), Asterisk (PBX)

LAN :

Audit réseaux, commutation/Routage, Stations de supervision (HP-OV), Analyseurs

Electronique :

Micro-contrôleurs 8/16/32 (Microchip), assembleur et C, I2C, SPI, CAN, NMEA, acquisition,....

Câblage :

Conception (Cuivre / optique), rédaction des documents de consultation, visites, suivi, recette

Générales :

MS Office (y compris VBA)/Oo, MS-Project, FileMaker (maquettes), Comptabilité et gestion budgétaire

Points Forts
Esprit de synthèse, rigueur, autonomie, bon rédacteur, aptitudes à animer et à conduire des réunions « executive level »,
relationnel, capacité de travail, larges connaissances techniques, généralistes mais multidimensionnelles.

Parcours
Consultant / MC
Consultant fonctionnel
Consultant Technique
Chargé d’Affaires
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Organisation, Méthode, MOA, MOE, Qualité
Intranet, WorkFlow, DataWarehouse
gestion de parc / Réseaux / Déploiements
Unix, CAO, Client/Serveur, SGBD-R

Freelance.com
Apchea Systems
TIMSA/Coface
SGI & Pyramid

2001-2013
1997-2013
1992-1997
1983-1992
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Extrait des missions réalisées ces dernières années

Chef de projet

Développements électroniques

5 mois

2012

Chef de projet d’une application comportant des modules électroniques déportés dialoguant via TCP/IP avec
un serveur d’alerte et de présentation synthétique des données. Conception, schéma, routage,
développements (dhcp, dns tcp/http, SD-Card, Gestion batterie, acquisition…), tests et rédaction du dossier
de fabrication/production. Technologies Microchip (électronique/TCP/IP) et Php/Mysql (Serveur).
Donneur d’Ordre : Sécurité

Chef de projet

Application web de gestion

4 mois

2012

Chef de projet de la réalisation d’une application web (extranet) de gestion des rendez-vous professionnels.
L’application gère et suit les demandes puis les bilans. Gestion sophistiquée des droits
d’accès/action/visibilité. Automatismes (mails/sms), calculs statistiques et synthèses automatiques.
Technologie Open Source (LAMP).
Donneur d’Ordre : CR Bordeaux/ADORA

Assistance MOA

Audit sécurité

3 mois

2012

Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la réalisation d’un audit de la sécurisation d’un
important gestionnaire d’infrastructure réseaux sur un site institutionnel sensible. La mission a porté sur les
aspects liés à la sécurité périmétrique des emprises immobilières, au contrôle d’accès, à la
détection/extinction incendie et à la détection anti-intrusion et vidéo. Relevés sur site, participation aux
réunions, interviews, rédaction du rapport, assistance à la rédaction des préconisations et du chiffrage.
Donneur d’Ordre : Opérateur Réseau de premier plan

Chef de Projet

Fédération Française d’ULM

3 mois

2011 et 2012

Etude et réalisation d’une application web pour le compte de la Fédération Française d’ULM permettant de
mettre en ligne les terrains d’atterrissage pour ULM. Un mécanisme de workflow permet aux licenciés de
soumettre leurs contributions qui ne sont visibles qu’une fois validées par les gestionnaires. Application
Php/Mysql sur web avec versions IOS (Apple) et Androïd (Google/Samsung).
Donneur d’Ordre : Vice-président

Assistance MOE

Ministère Affaires Etrangères

1 mois

2011

Mission d’assistance à la mise en place de systèmes de sécurité sur un site du Ministère à Pékin dans le
cadre d’un important chantier pour le compte de la société titulaire du marché « sécurité et contrôle d’accès ».
Donneur d’Ordre : Sté ConexData

Chef de Projet

Société d’eCommerce

2 mois

2011

Etude et réalisation d’une boutique en ligne basée sur le CMS Joomla (Php/MySQL) et l’extension HikaShop.
Importation et transfert des données de l’ancien site, intégration des éléments graphiques, génération des
catalogues, paramétrage, installation des fonctionnalités d’achat (panier), de paiement, de newsletter, etc...
Donneur d’Ordre : Gérante

Chef de Projet

INPI

2 mois

2010

Pilotage de la réalisation d'un logiciel de transcodage de fichiers. Extraction de données d'une base Access,
filtrage, transcodage, reformatage, et comptages puis livraison de fichiers plats triés pour intégration en base.
Donneur d’Ordre : INPI / DSI / Pôle Archives
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Chef de Projet

Plusieurs projets (sous-traitant)

10 mois

2009-10

Etude et conception des prototypes de cartes électroniques et du logiciel embarqué correspondant dans les
domaines de l’automatisme industriel et du transcodage de données (interfaces CAN/RS485/USB vers
Ethernet). Etude, validation technique en laboratoire, réalisation du prototype, tests et dossier d’étude.
Donneur d’Ordre : Société d’ingénierie

Assistance à MOA

ANTS

8 mois

2008

Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) pour la rédaction
des Cahier des Clauses Techniques Particulières (cahiers des charges) dans le cadre d’un appel d’offres
relatif à l’acquisition par l’ANTS des lecteurs et autres équipements nécessaires à lecture des titres sécurisés.
Donneur d’Ordre : Directeur de l’ANTS

Assistance à MOA

INPS

3 mois à 25 %

2008

Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de l’Institut National de Police Scientifique (INPS) pour la rédaction du
Cahier des Clauses Techniques Particulières (cahier des charges) dans le cadre d’un appel d’offres relatif à la
conception d’une application de gestion et de classement des analyses de stupéfiants.
Donneur d’Ordre : Directeur de l’INPS.

Assistance à MOA

Ministère de l’Intérieur

9 puis 11 mois

2006-2008

Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la refonte d’une application d’enregistrements et de
consignation impactant plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires et transverse à plusieurs directions.
Suivi technique des développements (participation à la MOE – J2EE/Hibernate/PostgreSQL : 20 serveurs),
Donneur d’Ordre : DGPN/DAPN/STSI

Audit & cartographie

Renault

40 semaines

2006

Audit du système d’information d’une filiale commerciale. Cartographie applicative, Analyse des structures de
données, analyse métier, analyse technique (réseau, SGBD Oracle, Serveurs NT), analyse financière.
Donneur d’Ordre : DSI Branche.

Assistance à MOE

Ministère de l’Intérieur

18 mois

2005

Portail Internet commun permettant les inscriptions en ligne aux concours organisés par le Ministère.
Coordination et animation d’un comité de travail « transverse », intégration des progiciels spécifiques de
gestion des concours des différentes entités, assistance à la conduite du changement dans les délégations
régionales, rédaction des spécifications générales et détaillées, pilotage du groupe mixte de réalisation.
Donneur d’Ordre : Sous-Directeur (DGPN/DAPN/SMP).

Conduite du Changement Opérateur Telecom

1 an

2004

Dans le cadre du projet de restructuration des systèmes d’informations, mise en place et pilotage d’une
équipe chargée du compartiment « billing » (facturation) de l’opérateur.
Donneur d’Ordre : DSI.

Assistance à MO

COFIROUTE

5 mois

2003

Mise en place et pilotage d’une équipe de réalisation du projet d’évolution du site internet de la société.
Donneur d’Ordre : Directeur du Marketing.

Pilotage

DASSAULT SYSTEMES

8 mois

2002

Spécification puis réalisation d’une application destinée à gérer les carrières des cadres à haut potentiel.
Donneur d’Ordre : DRH.
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