
 

 

 

Mon métier est d’analyser, concevoir, développer, 

déployer et maintenir tout produit WEB, dans le respect 

des démarches qualité de l’entreprise. 

Ludovic BELLOT 
11 bis rue de Chaligny 
75012 Paris 
3 octobre 1977 (29 ans) 

 

 

COMPETENCES CLES EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Chef de 
Projets WEB 

6 ans d'expérience 

 

CONNAISSANCES 
INFORMATIQUES  

 

SQLI, La Plaine Saint-Denis (93), depuis avril 2001 
Créée en 1990, SQLI a placé l'Innovation au coeur de sa stratégie de 
développement et se positionne aujourd'hui comme le leader incontesté 
de l'e-business en France - Certifiée CMM-I Niveau 2 

Chef de Projet (3,5 ans) 
Département Tierce Maintenance Applicative depuis novembre 2003 

Avant vente 
J’élabore des propositions commerciales pour les appels d’offre de 
type TMA et pour les demandes d’évolutions à réaliser dans le cadre 
contractuel : 

-  compréhension du besoin, 
-  évaluation des charges, 
- argumentaire technique, fonctionnel ou méthodologique 

Définition et conception 
Dans les domaines fonctionnel, ergonomique et technique, 
j’interviens dans la rédaction de : 

-  référentiels d’exigences à partir des cahiers des charges 
- dossiers de spécifications générales et détaillées 

Conduite et suivi de projet en phase de TMA (en moyenne 40 
jours par an et par projet). J’interviens dans : 
- la planification des ressources et la planification 

organisationnelle du projet 

- le suivi de projet (reporting client et interne) 

- la gestion de la relation client (comité de projet et pilotage) 

- l’application des pratiques CMM-I (démarches qualité 
normalisées pour les projets informatiques). 

Encadrement des équipes de développement : je supervise les 
travaux de maintenance évolutive et corrective, effectue les recettes 
internes et le déploiement sur les environnements de production. 

Projets concernés durant cette période:  

Lille Métrople (refonte, gestion de contenu, import xml), 
Préfecture du Nord (gestion de contenu, mailing utilisateurs), 
BIPM (présentation de données scientifiques), 
Geopost et Chronopost (intranet de communication), 
SITA (application web), 
NISSAN Etoolbox (intranet de partage de documents), 

NISSAN Média (internet de communication presse) 



 

Chef de projets WEB 
6 ans d’expérience 

 

FORMATIONS 

2001 : DESS Systèmes 
d'Information et Aide à la Décision 
(SIAD) à l'Université Blaise Pascal. 

2000 : Maîtrise Informatique 

option Systèmes d'information et 
de communication à l'Université 
Blaise Pascal. 

1999 : Licence Informatique 

option Systèmes d'information et 
de communication à l'Université 
Blaise Pascal. 

1998 : DUT Informatique option 

Génie Informatique à l'IUT des 
Cézeaux. 

DIVERS 

Vie associative : 

- Membre de l’association Passe 
Croisée en tant que webmaster 

- Réalisation du site web : 
www.cybervulcans.net (spip, ipb, 
coppermine...), le site des 
supporters de l'ASM Clermont 
Auvergne (2300 visiteurs uniques 
par jour). 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Chef de Projet débutant (6 mois) 
Département Industrie Service et Administration, de juin à 
novembre 2003 

En charge de la réalisation d'un intranet de gestion des marchés 
publics pour SITA : 

- Réalisation du projet (rédaction des spécifications 
techniques, mise en place de la base de données, 
développement de l’application). 

- Encadrement d’une équipe de deux personnes. 

- Réalisation d’une documentation utilisateur. 
- Technologies : ASP, SQL Server, XML, PERL, 

MAPINFO, FTP 

Ingénieur Concepteur Développeur (2 ans) 

Galeries Lafayette (site Beauté, site Gourmet, site Cadeaux), 

- Développement de 3 sites d'e-commerce avec la 
plateforme IBM Websphere Commerce Suite. 

- Réalisation d'une interface de gestion de produits, 
stocks.... 

- Technologies : JAVA, EJB, Websphere, DB2 

Galeries Lafayette (La vie des magasins) 

- Développement du site d'information sur tous les 
magasins des Galeries Lafayette en France. 

- Technologies : ASP, Sql Server 

ADAMI 

- Développement d'un extranet pour les artistes 
déclarés à l'ADAM I 

- Technologies : Php, XML, XSL, Oracle 

Le portail de l'éducation 

- Développement du site www.education.fr  

- Technologies : Php, XML, XSL, MySql 

Boisset, vins et spiriteux ( www.boisset.com ) 

- Développement d'un générateur de sites à partir d'un 
framework SQLI. 

- Technologies : Php, XML, XSL, MySql 

FASILD 

- Développement de l'internet et de l'intranet du Fasild. 
- Technologies : Java, XML, XSL, MySql 

 

http://www.cybervulcans.net/
http://www.education.fr/
http://www.boisset.com/

