Marc BOLARD
CHEF DE PROJET

PROFIL
La mise à jour régulière de mes
compétences associée à mon
expérience en informatique,
multimedia et en communication me
permettent de proposer des
solutions performantes et exclusives
au service des utilisateurs.
Ouvert et dynamique, j'apprécie de
travailler en équipe et de partager
mon savoir faire.

CONTACT
BP 381488, Tamanu,
98718 PUNAAUIA
87 79 10 37
marcbol@glopglop.com
www.glopglop.com

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Juin 2017 à ce jour - indépendant
Chef de projet & Concepteur multimédia
- Conseils en conception de sites web
- Intervenant Wordpress/AVADA auprès du SIPF
- Réalisation de sites internet
Mars 2015 à Mai 2017 - WeDesign (Agence Web)
Chef de projet
-

Management de l'équipe de production
Rédaction des documents de référence pour les commerciaux (devis, cahier des
charges, contrats) et des dossiers d'analyse fonctionnelle
Conception de sites internet:
 www.onwine.pf
 www.oph.pf
 www.fenuama.pf
 www.tahitiislandstravel.com
 www.contratdeville.pf
 www.carrefour.pf

-

Etude et choix des outils de développement pour applications mobiles
Formation des utilisateurs
Suivi de production, responsable du planning et du respect des coûts

-

Mai 2011 à Septembre 2014 - Prox-i Marketing Services (Agence Web)
Directeur de production
Responsable du service informatique (4 personnes)
Analyse, choix des intervenants et mise au point des bases de données
Veille technologique permettant d’orienter la stratégie digitale de la société
Analyse et développement de sites internet (Méthode Agile):
 www.borabora.com
 www.raaucenter.pf
 www.cgpme.pf
 www.avis-tahiti.pf
 www.gazdetahiti.pf
 www.clubavantagestahiti.pf

51 ans
Marié
1 enfant

-

ATOUTS

1997 à avril 2011 - indépendant

ETAT CIVIL

Organisation & Encadrement
Audit & Etude
Conception & Développement

Concepteur multimédia
-

Base de données (MySQL, Oracle)

LANGUES
Anglais

-

Conception et développement d'un CMS open source permettant de répondre
au mieux aux besoins des clients (multilingue, backoffice, SEO , ...)
Réalisation d'applications multimédia, en relation directe avec le client ou
mandaté par des agences de communication:
 www.annuaireopt.pf, voscoms.opt.pf
 www.mana.pf, www.edt.pf
 www.ofina.pf, www.chequeservice.pf, www. museetahiti.pf
 borne interactive et cd-roms pour le GIE Tahiti Tourisme
 cd-rom sur la prévention des risques naturels (BRGM)
 cd-rom "La course à l'équilibre alimentaire" (Ministère de la Santé)
 cd-rom "les polices Reo Maohi"
 cd-rom pour l'Assemblée Nationale
 borne interactive pour le Musée de Louvre
Formateur à l'EFAP (Ecole Française d'Attachés de Presse)
Analyse et conception d'interface graphique
Mise au point de bases de données (Méthode Merise)
Conseils et analyse des besoins, rédaction de cahiers des charges

Marc BOLARD
FORMATION
Niveau Licence professionnelle
systèmes d'information et gestion
de données Analyse et Conception
des Systèmes d'Information
Décisionnels
B.T.S. Services Informatiques aux
Organisations
Formation concepteur multimédia

TECHNIQUES
PHP, MySQL, HTML5/CSS3,
JS/Jquery, XML, Modèle MVC,
Photoshop, Illustrator, Acrobat
WordPress - Avada, Drupal

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (suite)
1993 à 1997 - S.F.D.D. (logistique marketing)
Responsable informatique
-

-

1989 à 1993- E.D.S - G.F.I. (SSII)
Chef de projet
-

Word, Excel, PowerPoint

-

REFERENCES

-

DB Designer

1er Prix Concours INNOVA 2002
1er Prix Festival international de
l'image sous-marine d'Antibes
(Catégorie site internet)

CENTRE D'INTERETS
Photographie
Plongée sous-marine (Niveau 4)
Soutien scolaire d’un petit garçon
via l'association les Enfants du
Fenua

Manager une équipe de 6 personnes.
Analyse, conception et suivi de la réécriture des chaînes de traitement
informatique.
Choix des nouveaux outils informatiques (Sybase, AMC Designor,
PowerBuilder).
Supervision de la mise en place des nouveaux outils (serveur Unix AIX, PC
Windows, réseaux TCP/IP) dans l’optique d’une certification ISO9001 de
l’entreprise.
Mise en place du plan de formation et supervision des intervenants extérieurs
(Bull, Sybase).

-

-

Conception d'un logiciel de reporting financier et management d'une équipe
de 10 programmeurs pendant plus d’une année.
Rédaction des procédures d’installation et des documentations technique et
utilisateur.
Etude et réalisation d’une comptabilité analytique pour la société
Boursin/Unilever.
Conception et développement de la gestion des droits d’auteurs pour la maison
de disques EMI.
Développement, en collaboration avec Société Lyonnaise d’Informatique
Boursière, d’un serveur minitel de gestion des actions en bourse.

1987 à 1989- CETRA Informatique (SSII)
Analyste programmeur
-

Développement d’un progiciel de suivi de production pour l'industrie agroalimentaire.
Installation et suivi du progiciel dans la toute la France.

