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Ingénieur informaticien 
Compétences démontrées 

Direction des S.I. 

 Elaboré et suivi l’exécution 
de schémas directeurs 

 Défini la politique de sécurité 
et de sûreté 

 Géré une attaque informa-
tique 

 Mis en place une hotline et 
un helpdesk pour 2 000 pers. 

Direction de projet 

 Assuré la maîtrise d’ouvrage 
de projets de 100 M€ 

 Dirigé un contrat de 5 M€ 

 Négocié avec les industriels 
de la Défense : Thalès, DCNS 

 Défini et déployé un site web 
interne 

 Appliqué le Code des 
Marchés Publics 

Management 

 Assuré la DRH d’une entité de 
300 personnes 

 Dirigé une équipe de 
35 cadres et techniciens 

 Formé des cadres et 
techniciens 

 Favorisé le dialogue social 
avec les org. syndicales 
 

Expérience professionnelle 
Depuis 2013 Développement d’une activité entrepreneuriale « PFS Concept » de conception de sites 

web et de e-commerce, de formation et assistance à domicile | Conception, 
commercialisation, formation, maintenance, dépannage – https://sumien.fr  

2010-2013 Directeur de projets Systèmes d’Information et de Communication à Toulon 
| Responsable de la cellule maîtrise d’ouvrage de 4 grands projets informatiques et télécom 
de la Marine déployés sur tous les navires pour un total de 300 M€ 

2007-2010 Directeur des Systèmes d’Information du Centre d’Instruction Naval de Toulon | Service 
de 35 cadres et techniciens au profit de 8 000 élèves et 800 personnes du soutien 

2005-2007 Directeur Adjoint (Commandant en second) du Centre de Transmissions de la Marine à 
Carcassonne | 300 personnes – RH, Secrétariat gal, Organisation, Service Général, Relations 
sociales, Achats, Logistique 

2002-2005 Chef de projet des contrats de maintien en condition opérationnelle des matériels 
informatique et télécom de la Marine à Paris | Responsable du projet de 5 M€ de 
déploiement de la télévision par satellite sur tous les navires de la Marine 

1999-2001 Directeur de programmes de formation et formateur au Centre d’Instruction Naval de 
Toulon | 300 heures de cours par an – Service de 15 personnes au profit de 200 élèves 

1989-1999 Chef de service sur plusieurs navires de guerre à Brest et Toulon | Jeanne d’Arc et 
3 frégates : Jean Bart, La Motte-Picquet, Jean de Vienne – Services de 10 à 20 personnes 

Formation 
 2012 Anglais courant – TOEIC score 930 

 2002 Mastère de « Systèmes d’Information » à l’Ecole Nationale Supérieure de Techniques 
Avancées (ENSTA) – Paris 

 1993 Spécialisation technique et électronique en acoustique sous-marine – Toulon 

 1990 Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Navale – Brest 

Centres d’intérêt 
 Informatique, conception et administration de sites web depuis 17 ans 

 Tennis en compétition : classement 15/1 (2013), semi-marathon 
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