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DIPLOMES & FORMATIONS
2004-2005 : Master en Management de Projet, de
l’IAE de Nice (Institut d’Administration des Entreprises), à
l’ESINSA (Ecole Supérieure d’Ingénieur de Nice Sophia
Antipolis), Mention Bien, Major de Promotion

1992-1994 : DEUG A Sciences Chimiques
(Université de Nice Sophia Antipolis)
1991 : Baccalauréat D, lycée Masséna

1995-1996 : Maîtrise des sciences et techniques de
la Physico-chimie de la formulation (Université de
Montpellier II), Mention Bien

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2011 : BTP Consult - Ordonnancement Pilotage Coordination.
Elaboration des plannings décisionnels, des plannings des études et des études de synthèse, des plannings détaillés des
travaux, des plannings de coordination, etc.
Pilotage : suivi de l’avancement des études et des travaux, analyse des retards, coordination et pilotage, suivi des moyens
et des effectifs sur le chantier, pilotage des OPR, fiches de visite, gestion et analyse des travaux supplémentaires et
modificatifs, direction des réunions de chantier et des réunions de planification, analyse des courbes de charges des
entreprises, analyse détaillée des plans d’installations chantier, …
2004-2011 : Observatorium - Observatoire de la Côte d’Azur, Responsable Technique
Planification : Planification de déménagement de laboratoire (Allergan – 2002) + Planification des projets culturels de
l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA)
Recherche de statut juridique dans le cadre du programme Observatorium de l’OCA : Recherche et rédaction statut
juridique (Association, EPCC, Fondation abritée) + Rédaction d’un projet de fondation abritée (en cours de validation)
Recherche de partenariat public/privée : Responsable de la mise en œuvre de la politique de mécénat du programme
Observatorium (Mécénat fondation Niarchos - 135 000 € sur 3 ans + Mécénat fondation Total/Fondation du patrimoine 230 000 €) + Prospection de mécènes privés, Élaboration et suivi des dossiers de subvention
Intervenant en management de projet à l’Université de Nice Sophia Antipolis : en 2006 pour le Master 2 MIAGE & 20072010 pour le Master Management de Projet
1999 – 2004 : R&D Europe – Service Développement Technologie ALLERGAN, Formulateur galéniste
1998-1999 : Département R&D - Service galénique ELAÏAPHARM, Formulateur galéniste
1996-1997 : Service R&D - Laboratoires ARKOPHARMA, Formulateur galéniste

PRINCIPALES REFERENCES DES MISSIONS D’O.P.C
INSTITUT ALZHEIMER CLAUDE POMPIDOU de Nice Cimiez – Chef de Projet O.P.C.
HOPITAL PASTEUR II de Nice – Responsable Cellule O.P.C.
CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT – Pilote O.P.C
COMPLEXE SPORTIF AQUAGEM de Gémenos – Pilote O.P.C.
CENTRE REGIONAL DE LA MEDITERRANÉE – Pilote O.P.C assistant

