Jean-Regis BOULET
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Network

Directeur de projet / Consultant expert
Système décisionnels de pilotage
Architecte de solutions de digitalisation

Jean-Regis BOULET est Directeur de Projet / Consultant expert en Systèmes Décisionnels (25 années d’expérience).
Il intervient également en tant qu’Architecte Technique matériel et logiciel pour tous types de Projets de Systèmes Informatiques.

PRINCIPAUX CLIENTS

SAVOIR-FAIRE
• Domaine d’intervention :
>Expert en pilotage de projet d’Entreprise de Systèmes Décisionnels à l’échelle
internationale. Il définit les objectifs Projet avec les Equipes de Direction
>Modélise les données selon une approche multidimensionnelle
>Définit les Architectures techniques
>Dirige les équipes de réalisation
>Planifie, organise et supervise les déploiements
>Définition des architectures techniques en réponse à des objectifs Business dans
tous types de projets de digitalisation et recherche les éléments constitutifs de la solution et
prototypage de solutions avant lancement de Projets
>Animation de workshops pour définition des objectifs de domaines de systèmes
d’information et création de solution business
ATOUTS
> Une double culture de Conception et Direction de Projet associée à une très large
connaissance des technologies hardware et software et solutions fonctionnelles
> Une expérience professionnelle variée dans différents secteurs d’activité,
> Une expérience de la conduite de Projets dans les sociétés petites et moyennes autant
que dans de très grands groupes internationaux
> Une très bonne perception des personnalités et interactions psychologiques qui
participent à la gouvernance et à l’évolution des situations d’entreprise et projets
> Une rare capacité à échanger avec des dirigeants de très grands groupes autant qu’avec
des techniciens informatiques de tous domaines et middle management

> ONU (IAEA, WIPO)
> BNP PARIBAS BPSS
> RFG-IT Network
> GROUPE RICHEMONT
> BIL, Royal Bank of Canada
> ORANGE Cote d’Ivoire
> BMS UPSA

BACKGROUND
• Carrière :
> Consultant INDA en France
> Expert RFG-IT Network à Luxembourg
• Formation :
> ECOLE : Ingénieur ESI-SUPINFO Paris
Langues :
> Anglais, Français lu, écrit parlé
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