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DIDIER O.

Expert Technique
CGI (Idron)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

J’ai le rôle d’expert Technique dans la société CGI (5e ESN - entreprise de services du numérique- mondiale) :

Je suis référent technique, sur la plupart des projets .net de l’agence de Pau : le responsable technique, c’est-à-dire que je suis les développements et les
développeurs. Mon rôle est de préciser les bonnes pratiques, les critères de qualités que doivent suivre les équipes de développement. J’apporte aussi mon
expertise sur des projets SharePoint (technologie pour laquelle je suis certifié).

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

A la fin de la licence, j’ai poursuivi mes études pour obtenir le Master Technologies de I’Internet (j’ai effectué un stage Recherche). J’ai fait partie de la
première promotion de ce Master.

Pendant ma licence, j’ai travaillé en stage dans une PME de 30 personnes ou j’ai eu le rôle d’informaticien (à tout faire), j’ai continué à travailler pour cette
société pendant 3 ans dans le cadre de cette convention de stage. Cela m’a donné les bases solides pour appréhender toutes les facettes de mon métier (du
développement aux réseaux, en passant par l’administration système).

A la fin de mon Master j’ai d’abord intégré la société Conix spécialisé dans la sécurité informatique. Pendant un an, j’ai travaillé en régie chez Total SA : avec
mon équipe nous étions en charge de tous les Firewall et de tous les équipements réseau accédant à internet (Proxy, Routeurs, serveur Mail, Anti spam … :
plus de 500 équipements au total). Je travaillais plus sur la qualité, rédaction de documents, que sur l’exploitation. Cette expérience a été très riche mais
sortait un peu de ma spécialisation.

J’ai donc intégré en 2007 la société Unilog, qui s’est ensuite appelé Logica, et a été rachetée il y a 2 ans par le groupe CGI (nous formons une société de
70000 personnes). D’abord spécialisé sur les bases de données SQL Server, je me suis ensuite formé sur le produit SharePoint (2007, puis 2010 et maintenant
la version 2013). Je suis devenu expert sur cette technologie et certifié Microsoft.

Aujourd’hui, en plus de ma casquette Expert Technique chez CGI, je suis aussi Team leader CGI (manager de 4/5 personnes : entretien RH et suivi de leur
carrière).

Par ailleurs, j’ai une auto entreprise et je donne des formations intra-entreprise, et des formations à l’école d’ingénieur Exia, sur le langage C# et SharePoint.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

La licence a vraiment été un point de départ important pour moi. La licence reste assez générale et m’a permis d’avoir une culture théorique informatique
assez importante. Cette culture me permet d’avoir une idée assez précise sur beaucoup de domaine. Il est ensuite possible d’approfondir certain d’entre
eux, c’est ce que j’ai fait via le master et la certification Microsoft. La licence m’a vraiment apporté les bases solides et essentielles.


