
 

 

 

 

 

 

 FORMATIONS  

 

09/2011 à 09/2013  

 

 

09/2010 à 09/2011 

 

Master Of Science en alternance (rythme : 1 semaine école, 2 semaines entreprise) : 

Option Management et Conseil des Systèmes d’Information à L’Ecole Supérieure de Génie Informatique à Paris,  

 

Bachelor professionnel en alternance : Option Développement web à L’Ecole Supérieure de Génie Informatique. 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Consultant Reporting Réglementaire Banque & Assurance en CDI – Branche Consulting Entités Régulées, Invoke 

o Analyse du besoin client et rédaction des spécifications 

o Préparation et animation des ateliers de travail fonctionnels (en collaboration avec un chef de projet) 

o Paramétrage des applications conformément au cahier des charges (remises BCE, EIOPA ou EBA) 

o Assistance lors des phases de tests et recette (Alimentation CSV & Excel, dépôts OneGate) 

o Analyse des retours d’anomalies du régulateur, contrôles de validations XBRL 

o Assurer la formation des utilisateurs finaux et garantir la qualité de la relation client 

 

Projets de reporting : CRD4 COREP, CRD4 FINREP, SURFI, FATCA/CRS, DATAGAPS, ANACREDIT, LCB-FT, 

Solvabilité II, États Nationaux Spécifiques, Narratifs. 

 

Ingénieur d'études et développement en CDI - Branche Software, groupe Gfi Informatique. 

Référent fonctionnel et technique de trois solutions web mise en place chez de Paris Aéroport. 

 

Partie Fonctionnelle (Analyse fonctionnelle, pré-études, conduite du changement) : 

o Participation à l’analyse et à la consolidation des demandes de maintenance applicative ou corrective. 

o Recueil et analyse des besoins des équipes métiers  

o Préparation et animation de réunions  

o Participation à la rédaction de cahiers des charges formalisant les besoins  

o Rédaction de spécifications fonctionnelles, scénarios de tests et de manuels utilisateurs 

o Formations utilisateurs : Conception et présentation. 

Partie Technique (Analyse technique, développement, livraison) : 

o Analyse de la faisabilité technique puis rédaction de spécifications techniques. 

o Déploiement des nouveaux applicatifs auprès des utilisateurs et coordination des relations avec les équipes de 

production informatique. 

o Développement des correctifs et évolutions en .NET et JavaScript.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPETENCES & CENTRE D'INTERETS 

 

 

 

 

BPMN, MERISE, MCP, MCD, (Logiciels : PowerAMC et Bizagi). Méthode AGIL. 

 

HTML5, CSS3, JQuery, JavaScript, CMS (WordPress), SSRS, Bootstrap, Font Awesome, Handlebars, Razor. 

 

Anglais courant (TOEIC 825) : lu, parlé, écrit ; Allemand : Parlé. 

 

Développeur de Sites Web, entraineur Volley, Violon, Voyages. 

 

10/2012 à 08/2013 

           (1 ans) 

10/2010 à 10/2012 

           (2 ans) 

 
08/2008 à 08/2010 

           (2 ans) 

 

 

Etés 2008 à 2015 

Olivier Nouhi 
oliviernouhi.fr 

 
Né le 24 mai 1988  
06.68.44.92.62 
olivier.nouhi@gmail.com 
188 quai de Stalingrad 
92130 Issy les Moulineaux  

Technicien Support EDI en alternance, société Prologue Software SA 

Support Technique client pour le logiciel Use it Flow (télétransmission EDI) 

     08/2013 à 09/2016 

               (3 ans) 

 

Consultant Reporting Réglementaire 

 
CRD4, IFRS, Solvabilité 2 

Banque & Assurance 

Directeur de colonies de vacances, société Djuringa Juniors : Groupe de 70 à 130 

enfants avec une équipe de 8 à 20 animateurs. 

 

Ingénieur Développement en alternance, société GFI Informatique. 

Maintenance et optimisation du logiciel de facturation X7. 

 

Président du BDE du Réseau GES en alternance, regroupant plus de 3000 étudiants.  

Organisation et planification d'activités, gestion et négociation de partenariats,  

management et coordination d'une équipe de 30 personnes. 

Web 

 

Process-Modélisation 

Langues 

Loisirs 

     Depuis le 05/09/2016 


