Jean-Baptiste LE DÉVÉHAT
Program Manager
Expertise en design de services & data management
+10 ans de gestion de projets, de design de service, UX/UI et de déploiement
d’applications métiers pour l’industrie, la distribution et le service public.

Informations
35, rue des vignes
49190 Rochefort-sur-Loire
06.86.42.62.74
jbledevehat@gmail.com
jbledevehat.fr
35 ans, marié, 2 enfants

Qualités
Entrepreneur, passionné, esprit
d’initiative, écoute, persévérant,
visionnaire, leardship, créatif

Compétences
Gestion de projet
+ Garantir la pertinence et l’opportunité du développement des systèmes
+ Être responsable des périmètres qualité, coûts et délais des projets
+ Prototyper des interfaces et expériences utilisateurs de services accessibles
+ Valider la recette définitive des services

Product owner/manager
+ Identifier les attentes des utilisateurs et les bénéfices du produit
+ Cadrer et objectiver la navigation et les multiples cas d’utilisations
+ Architecturer les fonctionnalités du service et administer la gestion des données
+ Planifier les livrables et organiser les retours utilisateurs

Déploiement et accompagnement utilisateurs
+ Déployer la nouvelle application et les services associés avec la cible utilisateur
+ Scénariser les évènements, actions et résultats attendus
+ Organiser la maintenance et le support utilisateur
+ Définir les méthodes et les moyens pédagogiques de formation aux utilisateurs

Expertises : Agilité, UX/UI, Data Management, CMS, CRM, ERP (Progiciel),

Compétences clés
Pilotage projet
UX
UI
Relation clients
Communication
Marketing
Agilité
Dev-front

Intérêts

Workflow system, Ticketing, LMS, eLearning, BI, Dataviz, Project management…

Expériences Professionnelles
2 ans

2021 - ADEME Programme d’Investissement d’Avenir - Angers | Data designer & chef de projets numérique

8 mois

2020 - Plateforme de l’inclusion BetaGouv | Designer

1 an

2019 - Etalab DINUM - Paris | Entrepreneur d’intérêt général

1 an

2018 - Gendarmerie Nationale DGGN - CAB - Mission Numérique - Issy | Entrepreneur d’intérêt général

1 an

2017 - Transitionum Omnicité (CAE) - Paris | Entrepreneur fondateur en Social Tech

4 ans

2013 à 2016 - Synktory Editeur & Intégrateur de solutions ERP et CRM - Paris - CDI

2 ans

2011 à 2013 - Nearbee Editeur d’application collaboratives - Paris - CDI | Chef de projets fonctionnels

6 mois

2010 - THALES Constructeur spatial - Toulouse - Stage | Ingénieur de recherche en traitement du signal

9 mois

2006 - AIRBUS Space Constructeur spatial - Toulouse - 2 stages + CDD | Technologue en modélisation

Triathlon
Bassiste
Engagements associatifs
et politique locale

Responsable de la production et des projets, product manager/product owner, designer UX/UI,
responsable avant-vente et responsable support client

Formations
2010

Master 2 Recherche SISEA (Signal Image Système Embarqué Automatisme) à l’Université
Rennes 1 en partenariat avec l’ENS Cachan et SUPELEC Rennes

2007

Diplômé (BAC+3) de l’Ecole Supérieur des Technologies Electroniques du Groupe ESIEE

