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CONSULTANT – CHEF DE PROJET 

� Jean-Michel GRANDCLEMENT  
� 49 ans 
� Marié, 2 enfants (15 et 17 ans) 
� Adresse : 38, rue Albert Chalinel 69009 Lyon.  
� Téléphone : 04.72.85.95.89 Mobile : 06.08.92.20.74 
� E-mail : jean-michel.grandclement@wanadoo.fr  Web : http://www.grandclement.fr et www.agics.com   
 

 

COMPETENCES 

 
 � Méthodologies 
 
� Pilotage de projets. 
� Conception et réalisation d’applications. 
� Cahier des charges, spécifications fonctionnelles, suivi du développement, vérification d’aptitude. 
� MERISE.  
 
 � Technologies 
 
� Technologie DOT Net, Visual Studio NET 2005 et 2008. 
� Base de données : Oracle V7,V8,V9 et V10, SQL Server, Sybase. 
� Langages : Forms V3, Sqr, Visual Basic.net, Windev 7 & 8, Cobol, RPG, Assembleur, Fortran. 
� Serveurs : Unix, Windows NT, architecture centralisée ou client/serveur. 
� Décisionnel : Impromptu et Powerplay de Cognos. 
� Web : Web Expression, FrontPage, HTML, XML, FTP. 
� Micros (autonomes ou postes client) : Windows, Access, Visual-Basic 6 et VB.net. 
� Transfert de données : EDI, norme EDIFACT, XML. 
� Divers : AMC*DESIGNOR, Microsoft Project, Bureautique (Suite Office XP Microsoft). 
 
 � Savoir-Faire 
 
� Création et gestion de SARL (création de SORILOG en 1984, Elit International en 1991 et CITI en 1993). 
� Activité commerciale (prospection, démonstration, élaboration de l’offre, signature contrat, SAV). 
� Comptabilité et Ressources Humaines: Comptabilité d’entreprise, cabinet comptable, Paie. 
� Transport et Logistique : Stockage, entreposage, distribution. 
� Industrie : Gestion commerciale, gestion de production. 
 

 

REALISATIONS PROFESSIONNELLES 

 
 � De 01/2001 à ce jour : Consultant Senior Free-lance 
 
� Développement et référencement de site web (Web Expression) et élaboration de campagne publicitaire avec les 

outils Google Adwords, Msn et Yahoo Search (3 ans). 
� Développement d’un logiciel de tracking sur le Web (suivi des ordres de réparations et des opérations de transport 

associées) (3 mois). 
� Maîtrise d’œuvre d’un projet EDI et TRANSIT (pour un groupe Européen). Environnement Unix et Oracle (1 an).   
� Direction de projet (côté maîtrise d’œuvre) d’un progiciel de Gestion du Transit. Windows NT, Sybase (2 ans).  
� Développement d’une boite à outils (classes, méthodes et procédures) pour migration de windev 5.5 à Windev 8 

pour une filiale d’un grand groupe de transport (3 mois). 
� Missions d’étude en avant-vente pour le compte de SSII. Réponses au Cahier des charges (ponctuels). 
� Création d’un guide ‘Méthodologie et Organisation’ pour matérialiser le processus de décision, de création et de 

mise en place d’un système d’information (public concerné : Directions des PME du Transport) (1 mois). 
� Commercialisation et mise en place de solutions d’aide à la décision (PME de messageries et affrètement).  

Environnement Oracle, Impromptu et Powerplay de Cognos (2 ans à mi-temps). 
 
 � De 1990 à 12/2000 : Chef de projet (groupe Elit Tracing Server-Lyon)  
 
� Conception d’un système GED (récépissés de transport). Etude de solutions de type ‘Informatique embarquée’. 
� Pilotage d’un projet d’aide à la décision. Environnement Oracle, Impromptu et Powerplay de Cognos. 
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REALISATIONS PROFESSIONNELLES (suite) 

 
� Conduite de projets à la SNCF (Refonte de l’informatique Transport du SERNAM) et à la POSTE (Chef de projet 

EDI pour l’activité Transport). Environnement Unix, Windows, Visual Basic et Oracle.   
� Pilotage de projets transport et logistique (pour le compte de moyennes et grandes entreprises de transport). 
� Elaboration des offres clients. 
� Conception et réalisation d’une application de gestion (Satellit) destinée aux entreprises de transport international. 

Environnement Unix et Oracle (Solution mise en  œuvre auprès de moyennes et grandes PME du transport).  
� Création d’un outil de gestion documentaire ayant fait l’objet d’une demande de brevet, création d’une société de 

distribution. Environnement Visual Basic, Oracle. 
 
 � De 1988 à 1990 : Ingénieur d’études au sein du Groupe CISI 
 
� Etablissements de diagnostics. 
� Conduite de projets (Gestion Commerciale) : Environnement NCR (Système propriétaire). 
� Conception et réalisation spécifiques : Environnement PRIME, Basic. 
  
 � De 1984 à 1988 : Créateur - gérant SSII Lyon (SORILOG) 
 
� Commercialisation de système ‘clés en main’. 
� Conduite de projets de gestion (Transport, Stockage, Comptabilité, Paie). 
� Environnement technique : Unix, Dos, Cobol. 
  
 � De 1980 à 1984 : Analyste-Programmeur SSII (GRHISI) 
 
� Conception et réalisation d’une application de gestion ‘Expert Comptable’. 
� Conception et réalisation d’une application de gestion ‘Messagerie et Transport International’. 
� Environnement technique : Bull DPS4, IBM 34, Cobol. 
 

 

LANGUES 

 
 � Anglais 
 
� Lu : Correct. 
� Parlé : Moyen (manque de pratique). 
� Formation complémentaire continue à la chambre de commerce de LYON depuis 2002. 
 

 

FORMATION 

 
 � 1979 : DUT Informatique 
 
� I.U.T Informatique de LYON I. 
 
 � 1982 : UV4 du DECS 
 
� Formation continue au CNAM PARIS. 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 � Activités extra-professionnelles 
 
� Marathonien. 
� Participation à une association d’aide aux phobiques. 
� Pratique de la pêche à la mouche. 
 


