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Christophe Bonhomme 
 
 

 
 
e-mail  :  
  

   Applications web 
   5  années  d ’expér ience

 
31 ans, marié 
 
 
Expér iences  profess ionnel les  
 

eFORCE-WIS (groupe eFORCE) / SMILE – Départements 92 / 75 
Depuis mars 2001 et jusqu’à ce jour Domaine : Principalement applications web 
 

Postes  : 
- Chef de projets (de septembre 2001 à ce jour) 
- Ingénieur études et développement (de mars à septembre 2001)  

 
Missions : 

- Planifier et suivre les projets 
- Gérer et animer la relation client (réunions de travail, points projets,…) 
- Gérer la relation avec les prestataires (devis, validation des livrables,…) 
- Encadrer les équipes 
- Rédiger et présenter des propositions commerciales 
- Assurer une activité de conseil auprès des comptes clients (rédaction de cahier des charges,…) 
- Rédiger des cahiers de conception fonctionnels 
- Rédiger des manuels d’utilisation et d’implémentation 
- Assurer des séances de formation (pour les clients) 
- Concevoir des évolutions techniques sur les applications 
- Réaliser des applications web (e-commerce, accès sécurisé, intranet, …) 
- …. 

 
Secteurs d’activité des comptes clients : 

Promotion immobilière (Capri), Courtage en assurances (Verspieren), grossiste (METRO), 
regroupement de dirigeants d’entreprises (CJD), édition (Pearson Education), aménagement 
(SEMAEST), critique de produits vinicoles (Gilbert & Gaillard), …  

 
NetWave Conseil – Département 75 
Juin 2000 à mars 2001 Domaine : Applications web 
 

Poste : 
- Ingénieur études et développement.  

 
Missions : (en régie dans une web agency) 

- Concevoir des bases de données  
- Réaliser des applications web (e-commerce, accès sécurisé …) 
- Assurer la formation d’un groupe de personnes à l’utilisation d’un outil de tracking 
- Rédiger des documentations techniques 

 
Secteurs d’activité des clients finaux : 

Edition (Editions Atlas), association d’anciens élèves (A.A.E. de Sciences Po.), habillement (Place 
de mode – filiale des 3 suisses), … 
 

Chef de projet 
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OSIS Services (Filiale de BULL) – Département 92 
Septembre 1999 à juin 2000 Domaine : Applications web 
 

Postes  : 
- Ingénieur études et développement junior 
- Ingénieur développement 

 
Missions : 

- Réaliser des applications web (accès sécurisé, e-commerce …) dans le cadre d’une régie 
- Réaliser une maquette pour un intranet bancaire 

 
Secteurs d’activité des clients finaux : 

Banque, édition (Bayard), restauration (Quai n°1), … 
 

Formation in it ia le 
 

1998   DEA de génie des systèmes industriels (Organisation des systèmes complexes) - 
Ecole Centrale Paris 

 

1998   Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne (Génie mécanique) 
 
Format ions  complémentaires  
 

2003    UML (Langage de modélisation unifié) 
  RUP (Méthodologie de gestion de projet : Rational Unified Process) 
 
2001    Microsoft SharePoint (outil permettant de créer des portails documentaires) 
 
1999    Certified Lotus Specialist (Notes R4 App lication Development 1)   
  Algorithmie, MERISE, SQL et PL/SQL, Visual Basic 6, Visual InterDev, HTML, JavaScript, 

VBScript, ASP.   
 

Projet de f in d’études  
 

Laboratoire : UMR CNRS 5513  / Entreprise : GECTIM 
Février à septembre 1998 Domaines : Tribologie / industrie 
 

Poste : 
- Ingénieur chercheur.  

 
Mission : 

- Etude de la différenciation de surfaces générées par microbillage (traitement par impact).  
 
Tâches  : 

- Etat de l’art 
- Etude de plusieurs méthodes de différenciation 

 
Résultats : 

- Choix de la diffusion laser comme moyen objectif 
- Exploitation des résultats pour quantifier l’usure de l’abrasif 

 
Ce travail a fait l'objet d'une présentation lors du colloque  "Journées Francophones de Tribologie-Corrosion", 
les 3 et 4 juin 1998 à l'Ecole Centrale de Lyon. 
 

Informations diverses 
 

- Titulaire d’un permis B et d’un permis mer hauturier 
- Attestation de formation aux premiers secours (A.F.P.S.) 
- Attiré par le monde sous-marin 
- Habilitation S.D. durant le service national 

 


