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IBM Formation Cours : Affichage semi-graphique
Langage de contrôle
Mise en œuvre du RPG IV
API's système
Client Access Express
Operations Navigator

Ateliers : Création de commandes
Query Manager
SQL/400 notions de base
RLU/400
Sécurité notions de base

Pc Soft Cours : Windev niveau initiation, avancé

EDI (échange de données informatique) : Synchrolink (serveur
d'intégration B2B d'Influe), norme Edifact

Volubis Nouveauté V7r1, RPGLE, SQL
Rational Developer for I

Analyste-Programmeur / Développeur

29 rue du Tertre
70270 Melisey

Développement sur AS/400 en utilisant le langage RPG ILE,RPG400,
RPGIV, ,CLP, SDA, RLU (impression AFPDS), DB2, QUERY, 
SQLRPGLE ainsi que l'AGL Géode d’Expéria. (expérience 15 ans)

Compétences

Windev de PcSoft. (expérience 1 an)
Illustrator, Photoshop, Dreamweaver

Base sur :

Word, Excel, Powerpoint

Expériences

1992-2007

2009 Concepteur sur Flash chez OnlineFormapro, société de formation
d'e-Learning à Vesoul (70) (CDD 6 mois)

Analyste-programmeur dans la société Gescot du Groupe Incopar
(Textile - Filature, Tissage, confection) à La Cote (70)

Administration
  - Développements des menus utilisateurs, des sécurités d'accès aux 
  menus, programmes, options en fonction de l'utilisateur.
  - Développement d'utilitaires tels que conversion de date, 
  messagerie interne.
  - Installation de l'émulateur Client Access sur Pc, ainsi que la
  formation des utilisateurs.
  - Formation des utilisateurs aux applications.
  - Rédaction des documentations techniques.

Applications
  Au sein d’une équipe et sous la direction du chef de projet 
  - Développements (fichiers, programmes) et suivis des applications 
  telles que la gestion des entrées/sorties de la matière première, 
  la gestion commerciale, la gestion de la production du tissage, 
  la gestion du stock.
  - Migration de la gestion commerciale, de l'an 2000, de l'euro.
  - Développements d’interfaces entre la DB2 et la base de données 
  hyperfile de Windev (DB2 vers HyperFile, HyperFile vers DB2)
  - Développements Windev de la gestion des achats fournisseurs 
  pour les magasins de détail sur PC  

  En autonomie et en relation directe avec l'utilisateur 
  - Développements (fichiers, programmes) et suivis des applications 
  telles que la comptabilité analytique - de la production 
  au prix de revient - (analyse fournie par le service comptable), 
  la valorisation de l’inventaire (analyse fournie par le service 
  comptable), la gestion du stock de fil, la gestion des achats de fil 
  extérieur, la gestion des appels d'offre, la gestion des devis, ...  
  - Développements Windev de petites utilitaires tels que l'édition 
  d'étiquettes spéciales, gestion des vieux stocks, suivi clientèle pour
  les commerciaux en déplacement.

1989-91 Restauration,  Accueil dans un minigolf, Grossiste fruits & légumes

1992-2007

2010- Analyste-programmeur chez Synergie-est (Association Régionale de 
Services aux Organismes d'Elevage) 

Conception Ingénierie Internet & Multimédia (DGD Formation)  

Etudes/Formations

2008-09

1992
1991-92
1984-89

1984 Baccalauréat D

Années universitaires niveau Deug : Droit, Géographie, Histoire, 
Histoire de l'Art  

Formation d’Analyste-programmeur sur AS/400 (AFPA) 
Stage de formation dans la société Gescot 

2014-10

Randonnée, voyage , photo amateur, lecture, cinéma
Loisirs

Permis B, véhicule personnel

Anglais : Notion

Développements de sites internet bénévolement pour des associations


