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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2007-2008 : GIE Crédit Maritime - Quimper : 
� Production de données et tableaux de bord (Notation PD, segmentation) fournis 
aux CRs. 

� Analyse des écarts et des exclus (Notation PD, LGD, segmentation) et 
préconisations aux CRs 

� Calcul du ratio : contrôles banque et contrôles fédéraux, contrôle du chargement 
dans FERMAT, correction et insertion de données dans FERMAT 

� Fiabilisation de données 
� Assistance aux CRs 
� Participation au GTB Clients / Comptes dans le cadre de la migration IBP : 
identification des anomalies, suivi des actions de fiabilisation 

 

2006-2007 : Crédit Agricole du Finistère - Quimper : Administrateur des outils BÂLE II LUC 
(IRB avancé) et OCE (IRB fondation) pour la Martinique : 
� Production et analyse de tableaux de bord risque : calcul de l’encours, des pertes 
potentielles par segment de notation, classe de notation, agence, etc. 

� Développement d’applications spécifiques sous ACCESS et en VBA : OCE, défaut, 
tableaux de bord 

� Identification et correction des anomalies 
� Rédaction des procédures 
� Participation à la gestion du serveur ANADEFI : assistance utilisateurs, opérations 
diverses sur le serveur 

 

2004 : CCI du Morbihan – Vannes : Chargé d’étude quantitative sur les besoins en haut débit 
des entreprises morbihannaises : traitement et analyse des données, mise en forme des 
données notamment sur le plan cartographique 

 

FORMATIONS 
 

2002 : DESS Marketing - IAE de Toulouse - mention Assez Bien 
 

2001 :  Maîtrise de Sciences de Gestion - IAE de Bretagne Occidentale - mention Assez 
Bien : Analyse financière, Analyse de données, Informatique... 

 

1999 :  DUT Techniques de Commercialisation à l’IUT de Quimper 
 

1997 :  Baccalauréat ES (Économique et Social) - mention Assez Bien 
 

Informatique : Bonne maîtrise de MS Office (Word, Excel, PowerPoint et Access) 
 Maîtrise du langage VBA (langage de macro-commandes) 
 Business Object, Hyperion, SQL, Cognos 8 
 Statistique : Sphinx, SPAD et SPSS 
 

Langues :  Anglais : bonnes connaissances 
 Allemand : connaissances 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

2000-2007 : Webmaster bénévole du site www.correspondance-fr.org, site trilingue 
(français/anglais/allemand) consacré à la correspondance. Plus de 40 000 inscrits et 
400 000 pages vues par mois. 

Passions : Basket, Correspondance, Lecture 


