Jean-Robert SCHLOSSER

8, passage de l’Eglise
93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tél : 01 43 00 99 42
Mail : jeanrobert.schlosser@free.fr
http://jeanrobert.schlosser.free.fr
Né le 29 juin 1958 (48 ans)

CONSULTANT
MANAGEMENT DE PROJETS – SYSTÈMES D’INFORMATION
FORMATION
2002 - DESS CAAE / MBA à l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris
1981 - Ingénieur E.N.S.E.E.I.H.T. (Toulouse) Filière Electrotechnique-Automatique
COMPÉTENCES
Management de Projets
Identification, planification de tâches – avancement.
Gestion des ressources.
Suivi et maîtrise des coûts et des aspects financiers.
Expertise en Systèmes d’Information
Analyse des besoins fonctionnels et prise en compte des contraintes liées au métier et au contexte.
Etude de la faisabilité technico-économique, arbitrage.
Maîtrise d’ouvrage et suivi de réalisation, sélection et pilotage de sous-traitant.
Organisation et Qualité
Construction du système Qualité d’entreprise, modélisation de processus.
Mise en place de démarche Qualité, avec ou sans certification.
Suivi et analyse des coûts et de la rentabilité des projets, mise en place de tableau de bord.
Mise en place des outils de gestion et suivi d’une activité récurrente (Assistance Technique).
PARCOURS PROFESSIONNEL
2004 à maintenant Directeur Technique SARL CoReXCo (www.corexco.com)
2003 – 2004

COACHING pour création d’entreprise

Aide à la création et au démarrage de la SARL CoReXCo
• Société intervenant dans le monde Internet, cette entreprise démarre en exploitant un site
réalisé par son fondateur.
• Le bilan du deuxième exercice fait apparaître les chiffres suivants :
CA(2005) 293k€, RCAI : 72k €, VA par personne 121 k€
1997 – 2001

SYSICOM / marchFIRST (SSII)

• Directeur de Projets : Réalisation de sites web institutionnels et e-Commerce
. Site de réservation des hôtels du groupe Envergure www.envergure.fr
deux équipes de 10 personnes, 10 mois, 3,7 MF
. Site institutionnel de Carrier Transicold en 9 langues
5 personnes, 3 mois, 1,2 MF
• Responsable Qualité et Organisation : Certification ISO 9002
. Animation et expertise pour la mise en place du Système Qualité
. Pilotage du projet de Certification ISO 9000
. Pilotage du projet de mise en place d’un ERP
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• Conseil en Organisation et Qualité : missions pour EDF et Renault
. Etude des processus d’organisation des équipes d’administration informatique (EDF)
. Pré-étude de mise en place d’un Système Qualité pour « l’opérateur informatique » (EDF)
. Support Qualité sur le système de gestion de la nomenclature (Renault)
1992 – 1997

ALTIOR (filiale ALTRAN)

• Direction de projets / Expertise : Méthodologie, architecture
(dans le cadre de la création du Département Intégration de Systèmes)
 Coordination des équipes de développement interface Homme-Machine et Base de Données,
Réingéneering du middleware pour fiabilisation, interface client forte.
. Conduite de l’industrialisation et de la recette d’un système de gestion (Bases de Données
réparties) pour la CCAS (CE d’EDF)
• Consultant en Architecture système et méthodologie : mission pour SEXTANT
AVIONIQUE
. Projet SESAR 3000 : Testeur Automatique pour Avions et Chars (responsable du soussystème « Informatique », interface entre les équipes logiciel, matériel et système)
• Consultant en Architecture temps réel et expert Ada : missions pour SAGEM et
THOMSON
 Méthodologie d’utilisation du langage Ada dans un contexte temps réel embarqué et
définition de la documentation de conception et d’utilisation.
. Projet MARTHA : projet militaire multicalculateurs, temps réel en Ada
. Logiciel de navigation et d’attaque pour centrale à inertie
1990 – 1992

DECISION INTERNATIONAL (SSII)

• Responsable Qualité Logiciel : mission pour THOMSON-CSF Division RGS
. Suivi et contrôle des projets de développement logiciel (internes ou sous-traités)
. Conseil méthodologique et présentation aux clients
. Réalisation de procédures et d’outils dans le cadre des certifications qualité militaire.
1987 – 1990

SEMA-GROUP Division Energie

• Administrateur système et expert langage Ada
. Administration système et gestion des évolutions de la plate-forme de développement
. Support technique langage Ada et architecture temps réel (auprès de 50 ingénieurs)
. Réalisation de composants logiciel critiques (communication et multi-tâches)
1982 – 1987

THOMSON-CSF Division Simulateurs

• Ingénieur d’études et développement logiciels temps réel
. Logiciel d’application et système sur des simulateurs d’avion de chasse
. Refonte complète du moniteur d’enchaînement des tâches sur un simulateur de centrale
nucléaire (longue période d’intégration en partenariat avec le client, puis recette sur site)
DIVERS
Aptitude à la formation
Professeur de Mathématiques durant le Service National.
Moniteur National de Secourisme.
Loisirs
Responsable du site Internet du club Moto (PHP4 + MySQL)
Aide à la création d'entreprises au sein de l'association Love money Pour l'Emploi.

