Marc BOLARD

PROFIL
La mise à jour régulière de mes
compétences associée à mon
expérience me permettent de
concevoir des produits performants
au service des utilisateurs.
Ouvert et dynamique, j'apprécie de
travailler en équipe et de partager
mon savoir faire.

FORMATION
Licence Analyse et Conception des
Systèmes d'Information
Décisionnels (ACSID)
B.T.S. Services Informatiques aux
Organisations (SIO)
Formation concepteur multimédia

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Juin 2017 à ce jour - indépendant
Chef de projet MOE - AMOA
- Formateur à l’UPF (gestion de projet et conception de site web)
- Formateur au CNAM (base de données et système d’information)
- AMOA Wordpress auprès du service informatique de Polynésie française (SIPF)
- Assistant MOA ou maître d’œuvre sur des projets web :
 www.presidence.pf
 www.cpmepf.com
 www.smart-polynesia.com
 www.tahitihoster.com
 www.dechets-professionnels.pf
- Coaching de chefs d’entreprise pour la CCISM pour le « Passeport Digital »
- Animateur de sprints de formation « Wordpress - thème Avada » pour les
services administratifs du territoire.
Mars 2015 à Mai 2017 - WeDesign (Agence Web)
Chef de projet MOE
-

Management de l'équipe de production (3 personnes)
Suivi de production, responsable du planning et du respect des coûts
Rédaction des documents de référence pour les commerciaux (devis, cahier des
charges, contrats) et des dossiers de spécifications fonctionnelles
Etude et choix des outils de développement pour applications mobiles
Formation des utilisateurs
Conception de sites internet :
www.oph.pf, www.tahitiislandstravel.com, www.carrefour.pf, www.onwine.pf,
www.fenuama.pf, www.contratdeville.pf …

Encadrement

-

Audit & Etudes

Mai 2011 à Septembre 2014 - Prox-i Marketing Services (Agence Web)

ATOUTS

Directeur de production
Gestion de projet
Base de données
Développement

-

-

Responsable du service informatique (4 personnes)
Rédaction de réponse à cahier des charges, de spécifications fonctionnelles, et
choix des intervenants extérieurs
Veille technologique permettant d’orienter la stratégie digitale de la société
Analyse et développement de sites internet :
www.borabora.com, www.raaucenter.pf, www.avis-tahiti.pf,
www.gazdetahiti.pf, www.clubavantagestahiti.pf, …

1997 à avril 2011 - indépendant

CONTACT
BP 381488, Tamanu
98718 PUNAAUIA
87 79 10 37
bolardmarc@gmail.com

Concepteur multimédia
-

-

-

Conseils et analyse des besoins, rédaction de cahiers des charges
Mise au point de bases de données (Méthode E/A)
Conception et développement d'un CMS open source permettant de répondre
au mieux aux besoins des clients (multilingue, backoffice, SEO , ...)
Réalisation d'applications multimédia:
 www.annuaireopt.pf, www.mana.pf, www.edt.pf, www.ofina.pf, ...
 borne interactive et cd-roms pour le GIE Tahiti Tourisme
 cd-rom sur la prévention des risques naturels (BRGM)
 cd-rom pour l'Assemblée Nationale
 borne interactive pour le Musée de Louvre
Formateur à l'EFAP (Ecole Française d'Attachés de Presse)

Marc BOLARD
ETAT CIVIL
51 ans
Marié
1 enfant

TECHNIQUES
Mac/PC
MySql WorkBench, Xmind, Trello
WordPress (Avada), PHP, MySQL,
HTML5, CSS3, Jquery, XML/JSON

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

-

-

Manager une équipe de 6 personnes.
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 le but d’une certification ISO9001.
Analyse, conception et suivi de la réécriture des chaînes de traitement
informatique.
Mise en place du plan de formation et supervision des intervenants extérieurs
(Bull, Sybase).

Photoshop, Illustrator, Acrobat

1989 à 1993- E.D.S - G.F.I. (SSII)

Suite Office

Chef de projet

LANGUES
Anglais

REFERENCES

-

-

-

-

Conception d'un logiciel de reporting financier et management d'une équipe
de 10 programmeurs pendant plus d’une année.
Etude et réalisation d’une comptabilité analytique pour la société Boursin.
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.
Rédaction des procédures d’installation et des documentations technique et
utilisateur.
Formation des nouvelles recrues (Méthodologie, langage de programmation)

1er Prix Concours INNOVA 2002

1987 à 1989- CETRA Informatique (SSII)

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

Analyste programmeur

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

-

-

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

