
 
CONSULTANT SENIOR EN PILOTAGE DE LA PERFORMANCE 

EXPERT ORACLE HYPERION PLANNING / ESSBASE 
 
Synthèse des compétences 

6 ans d’expérience en pilotage de la performance à destination des directions 
opérationnelles et financières : 
 

• Compétences fonctionnelles 
 

o Contrôle de gestion 
o Finance d’entreprise (P&L, Balance Sheet, Cash Flow) 
o Pilotage de la performance 
 

• Services proposés : 
 

o Assistance à maitrise d’ouvrage 
o Gestion de projet 
o Maîtrise d’œuvre et intégration 
o Formation, conduite du changement 
o Audit de performance 
 

• Compétences techniques décisionnelles: 
 

o Oracle Hyperion Planning 
o Oracle Hyperion Essbase 
o Oracle Essbase Administration Services 
o Oracle Shared Services 
o Oracle Enterprise Performance Management Architect 
o Oracle Hyperion Workspace 
o Notions sur Oracle Hyperion Financial Management, Financial Reporting 
o Notions sur Business Objects 
 

• Autres compétences techniques : 
 

o SQL, VBA(notions), Word, Excel, PowerPoint 
 

• Langues : 
 

o Anglais courant écrit et oral (expérience professionnelle de 4 ans en langue 
anglaise) 
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Diplômes 

2006 Mastère spécialisé Audit, Contrôle de gestion et Systèmes d’information – ESC 
LILLE 

2005  Ingénieur Institut supérieur de mécanique de Paris (ISMEP – SUPMECA) 
2000-2002 Classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieur 
 
 
Expériences professionnelles : 

 
EUTELSAT, opérateur de communication par 
satellite (Paris – France)                                            
  
Février 2013- Mars 2013 : Consultant Assistance Maîtrise d’Ouvrage pour la refonte des 
applications finance groupe  
 
Refonte des processus et des applications support au reporting financier groupe (périmètre 

consolidation et contrôle de gestion – HFM et Essbase) 
 

• Cadrage des besoins pour la refonte des processus de production du reporting financier 
groupe 

o Préparation d’atelier de cadrage 
o Animation d’ateliers de cadrage avec les Key Users Eutelsat 
o Formalisation des besoins (compte-rendus d’ateliers) 
o Rédaction du document de conception générale 

 
Avril 2013- Décembre 2013 : Consultant Assistance Maîtrise d’Ouvrage – conception 
détaillée pour la mise en œuvre d’Hyperion Planning 
 
Phase de conception détaillée pour la mise en œuvre d’Hyperion Planning au niveau du 

Contrôle De Gestion et du Revenue Management 
 

• Cadrage et recueil des besoins pour la mise en place d’Hyperion Planning 
o Cadrage et planification des ateliers 
o Préparation des ateliers (contenu, sujets à couvrir) 
o Animation d’ateliers en collaboration avec la MOE et les Key Users Eutelsat 

(périmètre Revenue Management et Contrôle de Gestion) 
o Formalisation des besoins (compte-rendus d’ateliers) 
o Synchronisation avec la MOE pour le maquettage des besoins 
o Rédaction du document de conception détaillée 

 
 
 
 
 



PROBTP, Assurance, retraite, prévoyance 
pour les métiers du BTP (Vincennes – France)                                         
 
Décembre 2012- Janvier 2013 : Support fonctionnel applicatifs Hyperion 
 
Accompagnement à la recette fonctionnelle suite à une migration de version de Hyperion 

Planning V11.1.1.3 vers Hyperion Planning V11.1.2.2 
 

• Contrôle unitaire des environnements 113 et 122 post-migration pour les  applications 
Hyperion migrées 

• Recette fonctionnelle des applications – recette des processus et contrôle d’écarts entre 
les version 113 et 122 

• Accompagnement et conseil pour la mise en place de nouvelles fonctionnalités sous 
Hyperion V11.1.2.2 

 
 
 

 
Novembre 2012 – Décembre 2012 : Consultant sénior Hyperion Essbase 
 
Migration de la plateforme Essbase de reporting de la version 9.3.1 vers la version 11.1.2.2 
 

• Installation et paramétrage des plateformes Essbase de production et développement 
• Migration des applications Essbase 
• Migration des interfaces AS400/Essbase sous forme de packages DTS 2000 vers SSIS 

2008 
• Migration du site web de lancement des traitements d’alimentation 
• Documentation 
• Accompagnement à la recette utilisateur 

 
 
 
UBISOFT, 3eme éditeur mondial de jeux 
vidéo (Montreuil – France) 

 
 
Septembre 2010- Juillet 2012 : Chef de Projet Business Intelligence 
 
Mise en place d’un outil d’élaboration budgétaire groupe sous Hyperion Planning v11 
 

• Gestion d’un projet de mise en place d’une nouvelle plateforme technique Oracle 
Hyperion, en collaboration avec Oracle Consulting Services 

• Gestion de projet du module budgétaire de l’activité Production 
• Participation à l’intégration du module budgétaire de l’activité Distribution 
• Formation utilisateurs 
• Recommandation d’optimisations au niveau de la modélisation et des processus 

applicatifs du module Distribution 

SOGEC, Opérateur de marketing opérationnel 
et relation client (Villebon – France) 

 



• Gestion de la mise à disposition d’une application de réalisé pour le calcul des 
Royalties, sous Hyperion Essbase v9.3 

 
 
 
GEFCO, leader européen de services 
logistiques pour les industriels (Courbevoie – 
France)  
 
Février 2010 – Aout 2010 : Consultant sénior AMOA, Chef de projet intégration 
 
Mise en place d’un nouveau module d’élaboration budgétaire basé sur les effets, supporté par 
Hyperion Essbase 9.3 
 

• Consultant sénior AMOA pour la partie cadrage et recueil du besoin 
o Animation d’ateliers 
o Recueil et formalisation des besoins 
o Rédaction d’une synthèse des besoins 
o Aide à l’arbitrage des besoins exprimés 

• Chef de projet pour la mise en place du module d’élaboration budgétaire 
o Rédaction des spécifications techniques 
o Pilotage du projet 
o Accompagnement phase de recette 

 
 
 

Septembre 2009 – Janvier 2010 : Consultant décisionnel Essbase 
 
Mise en place d’un outil de calcul de la rentabilité par produit, basé sur Hyperion Essbase 
v11 
 

• Définition de la modélisation cible 
• Création et développement du module de calcul de la rentabilité produit 
• Suivi de recette 
• Documentation 

 
 
 

 
Juin 2007 – Mars 2009 : Consultant et référent décisionnel pour le département 
Planning & Business Analysis 

DEVANLAY – LACOSTE, textile, (Paris – 
France) 

 

MILLICOM International Cellular, leader 
mondial des télécommunications à destination 
des pays émergents (Leudelange - 
Luxembourg)  



 
Refonte d’un module complet d’élaboration budgétaire groupe (P&L, Balance Sheet, Cash 
Flow) sous Hyperion Essbase v9.2 
 

• Audit et recommandations d’optimisations pour la plateforme budgétaire préexistante 
• Gestion d’un projet de refonte complète de la plateforme d’élaboration budgétaire 

groupe (équipe de 2,5 personnes en moyenne) 
• Conseil et pro-activité dans le cadre de l’amélioration de la plateforme décisionnelle 

du groupe 
• Démonstration d’avant vente pour l’acquisition par le groupe d’Hyperion Planning 
• Accompagnement et support au quotidien 

 
 
 

 
Novembre 2006 – Aout 2010 : Consultant Business Intelligence 
 
Gestion d’une application groupe de collecte des ventes industrielles, basée sur Hyperion 
Planning 9.0, puis 9.3 
 

• Prise en charge complète du projet de TMA de l’outil groupe de collecte des ventes 
• Support au quotidien 
• Conseil et pro-activité dans la proposition de pistes d’amélioration de l’outil, au 

niveau fonctionnel et technique 
• Pilotage d’un projet de migration applicative, vers une nouvelle modélisation 

optimisée 
• Direction d’un projet de migration technique, de la version 9.0 vers la version 9.3 

 
 
 

 
Janvier 2006 – Aout 2010 (rythme de 1jr par mois) : Consultant Business Intelligence 
 
Conseil et réalisation de développements pour l’application d’élaboration budgétaire filiales 
et siège sous Hyperion Planning v9.2 
 

• Conseil pour la mise en place du processus applicatif d’élaboration budgétaire 
• Réalisation de développements pour l’application filiale 
• Réalisation de développements pour l’application siège 

 
 

ITRON, anciennement Actaris, leader 
mondial dans la manufacture de systèmes de 
mesure d’énergie (Paris – France) 

 

TOSHIBA, Production et vente de systèmes 
bureautiques, Hi-Fi, (Puteaux – France) 

 



 

 
Décembre 2007 – Février 2008 : Consultant Business Intelligence Essbase 
 
Migration de la plateforme essbase de business plan de la version 6.5 vers la version 9.2 
 

• Migration des applications essbase 
• Création des applications du nouvel exercice 
• Optimisation des performances des applications (modification de structures, de 

paramétrage,…) 
• Migration des interfaces Excel-VBA 
• Documentation 

 
 
 

EUTELSAT, opérateur de communication par 
satellites (Paris – France)  


