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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Mon emploi de consultante SI me conduit à exercer des missions assez variées couvrant à la fois la maintenance de Systèmes d'Informations (SI) et de
projets SI. Cette activité couvre les missions suivantes que je retrouve chez mes différents clients :
- l'homologation de SI (conception de stratégie de test, exécution des campagnes de test et suivi du workflow d'anomalies) ;
- la gestion de projet (coordination, pilotage, suivi des budgets/charges/délais) ;
- la conception SI sur les projets SI : le recueil de besoin, l'analyse et la rédaction des spécifications fonctionnelles.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Suite à la Licence AES à l'UPPA obtenue en 2003, j'ai enrichi mon parcours d'études par un Master 2 Comptabilité, Contrôle, Audit à l'IAE de Pau obtenu en
2005 et d'un Mastère en management Aéronautique de l'ENAC obtenu en 2006. Ce parcours a été motivé par mes centres d'intérêts personnels. Mes
stages et mes premières expériences professionnelles en conseil m'ont permis de découvrir ce monde du SI et le réel besoin en forces vives de ce secteur.
C'est donc par opportunité que j'ai évolué vers le monde des consultants SI.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Dans mon cas, la licence a été obtenue par équivalence dans le cadre de l'échange ERASMUS en Angleterre. Donc en premier lieu, ce diplôme m'a permis
d'acquérir un très bon niveau d'anglais tout en me permettant de poursuivre mes études vers le monde du conseil que je souhaitais intégrer.
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