Valéry-Xavier Lentz
17, rue de Ridder – 75014 Paris
Tél. : 06 35 49 66 17

CHEF DE P ROJET WE B SEN IOR

E-mail : contact@valeryxavierlentz.eu

COMPÉTENCES
•

Analyse des besoins – Rédaction de cahiers des charges en AMOA

•

Étude en avant-projet – Rédaction de propositions commerciales

•

Conduite de projets web – Projets de sites éditoriaux et d’applications métier

•

Rédaction de spécifications fonctionnelles

•

Conception d’interfaces – Réalisation de wireframes sur Axure

•

Suivi de production, tests et recette. Contrôle qualité sur la base du référentiel Opquast.

OUTILS ET LANGAGES
•

HTML, CSS, Less

•

Connaissance des CMS : WordPress, SPIP (dont templating), Typo3, Prestashop, Hugo

•

Axure, Photoshop, Git, Hootsuite, Nation Builder…

•

Bureautique : Office (Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Visio, Publisher)

CERTIFICATIONS, NORMES & MÉTHODES
•

Certification Opquast Expert en Maîtrise de la qualité en projet Web:
https://certificates.opquast.com/certificate/63SJ1A/ (2018)

•

Certification ITIL V3 Foundation (2009)

•

Notions Scrum et PRINCE2 – Adaptation de techniques au contexte de mon entreprise

LANGUES
•

Anglais : courant (expérience professionnelle d’un an – diplômé d’une université britannique), usage
quotidien.

•

Espagnol : pratique occasionnelle

•

Catalan : pratique occasionnelle

DIPLÔMES
•

1998 – DEA d’études politiques (Institut d’études politiques de Paris)

•

1995 – Master of Arts in Contemporary European Studies (Loughborough, Royaume-Uni)

•

1995 – Maîtrise en science politique, option relations internationales (Paris I)

•

1992 – Institut d’études politiques de Lyon, section Internationale, 1992

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2004 – aujourd’hui : Agence Churchill
RESPONSABLE DU PÔLE WEB
•

Supervision de l’activité sites web au sein de l’agence : recueil du besoin des prospects, étude des
cahiers des charges, rédaction des propositions commerciales, suivi des projets et prestations
récurrentes.

•

Mise en place d’une démarche qualité

CHEF DE PROJET FONCTIONNEL WEB
•

Conduite de projets : communication avec le client, cadrage du projet et planification, coordination des
intervenants (directeur artistique, intégrateur, développeurs), contrôle des livrables et du planning,
reporting, formation des utilisateurs.

•

Conception fonctionnelle : le conseil sur l’organisation des contenus et l’utilisabilité du site et les
fonctionnalités, Création de wireframes et prototypes (utilisation de Axure), rédaction des spécifications
fonctionnelles

•

Clients : SYSTRA, Centre d’information sur l’eau, La Poste, Conseil économique et social, Ministère des
affaires étrangères et européennes, DHL, Voyager moins cher, AFCCRE…

CONSULTANT AMOA
•

Animation d’ateliers pour recueillir l’expression du besoin

•

Rédaction du cahier des charges

•

Clients : CNCCEF, Campus France

1999 – 2003 : Groupe Haussmann Communication
CHEF DE PROJET PRINT ET WEB
•

Presse d’entreprise (presse interne et B to B) : suivi de projet et de production : relations avec le client,
les rédacteurs, maquettistes et fournisseurs. Deux mensuels et quatre trimestriels en responsabilité
(clients : Renault, Port autonome du Havre, Reckitt-Benckiser, Telia, Commissariat à l’énergie atomique Direction des applications militaires)

•

Autres projets print : plaquettes, rapports annuels, annonces presse et fiches-produit
(clients : Alcatel, Laboratoires Bard, Xircom, Champion…)

•

Projets web et multimédias (clients : Ski-France, Grands lacs de Seine, Ciments Calcia, Ministère des
Transports)

AUTRES MISSIONS
•

Interventions en appui de la branche « événementiel » du groupe (clients : France Telecom, Ministère
des Transports, Federal Mogul).

•

Rédaction d’un trimestriel (Intertechnique, groupe Zodiac).

Expériences antérieures
1998 : Chargé d’études et rédacteur pour l’association « Dialogues à Quinze » (réseau européen de radios
associatives) : recherches et rédactions de synthèses pour le journal et le site Internet.
1996-1997 : Chargé de mission pour une organisation non-gouvernementale à Bruxelles (13 mois, langue de
travail : anglais)
•

Rédaction et réalisation d’une publication bimensuelle

•

Suivi d’un projet de communication en coopération avec les services de la Commission européenne et
coordination d’un réseau de correspondants à travers l’Union européenne.

•

Webmaster

ACTIVITÉS ANNEXES
•

Responsabilités associatives : co-fondateur d'une association nationale de jeunesse et ancien
responsable de son réseau européen. Organisation d’événements en France et en Europe. Rédacteur en
chef pendant deux ans du magazine européen de l’association.

•

Création et développement de www.taurillon.org, lauréat du Prix du Citoyen européen 2012 dont
j’assure la maintenance.

•

Community management et webmastering pour des associations

