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Retrouvez mon CV détaillé par mission sur http://christophe.soyer.free.fr/  

COMPETENCES 
Organisation et Management  : création du pôle CRM de WireTeam, encadrement d’équipes de 4 à 8 personnes 
mise en place de procédures (traitement bancaire) 

Gestion de projet  : projets CRM 

Consulting  : Animation d’ateliers, Recueil des besoins, Rédaction de spécifications fonctionnelles générales et 
détaillées, Rédaction des plans de recette, Formation 

Domaines Fonctionnels  : 

Gestion de la relation client : SFA, Marketing 

Ressources humaines, Traitement bancaire, Distribution,  Industrie automobile 

Gestion des données  : Data quality, MDM, validation de mappings et d’interfaces 

Techniques  : 

CRM : Microsoft CRM 1.2, 3.0 et 2011– Workflow intégré, Outils internes 

SGBD : SQL  

Langue s : Anglais professionnel, Allemand scolaire 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
02/2010 
- 

Aldea  Paris 
Consultant CRM 
Consultant AMOA  à la Direction Communication et Marketing et communication Monde Renault , 
En  charge du référentiel clients monde (application CRM) : 
Etudes et validation (complétude, qualité, unicité,  … des données) des outils et applications utilisateurs 
des données du référentiel clients (outils de marketing, de reporting, MyRenault, service clients,…) 

 
05/2007 
01/2010 

Capgemini Paris 
Consultant CRM 
Consultant en analyse fonctionnelle. 
MOE Organisation sur le projet Système Information Clients Renault  (Bases de données clients sur 18 
pays. 
Spécifications puis recettes des évolutions/correctifs de l'application. 
Support utilisateurs et métier 

  
 

04/2005 
04/2007 

WireTeam Poissy (78) 
Chef de projet CRM 
Chargé de la création et du développement du pôle CRM de la société dont l’objectif est de proposer du 
conseil et de l’intégration pour la solution Microsoft CRM.  
� Etude de l'outil, certification, prospection (téléphonique, e-mailing, salons), avant-vente, 
� Mise en place de Microsoft CRM  -  WireTeam, Verticalisation pour l'immobilier, Weekendesk , ADP, AXA 

Private Equity  : Etude des processus métier, collecte des besoins, rédaction des spécifications et du 
dossier d'intégration, étude et pilotage de l'intégration, formations. 

Le pôle CRM est devenu le pôle d'activité principal de la société, a permis de multiplier l'effectif par 2. 
La société est devenue "Microsoft Certified Partner" 
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04/2001 
04/2005 

Cap Informatique Vitrolles (13) 
Ingénieur informatique 
� Mise en place des procédures de traitement bancaire - CAP-TB. 
� Formations en informatique et à l'outil de diagnostic pour machines agricoles E.S.T. (Electronic Service 

Tool) - groupe CNH  
� Etude, Conception et Développement sous Excel 97 des applications budgétaire et de gestion du personnel 

- MANPOWER  
� Responsable d'audits du parc informatique - groupe LDCOM  
� Organisation des formations de CAP-Informatique 

 
09/2000 
03/2001 

Ariane II Paris 
Ingénieur développement 
Développements sur le projet "ADV" (Administration des Ventes) d’Orange : passage à l'Euro, recouvrement, 
facturation. 

  
01/1999 
08/2000 

Lycée Jules Ferry Conflans Ste Honorine (78) 
Aide -Educateur (Création de fonction) 
Soutien scolaire en mathématiques, physique, chimie ; Vie scolaire 
Informatique : Maintenance, cours ponctuels devant des ½ classes STT, conception du site Web de 
l'établissement ; Secrétariat Baccalauréat. 

  
 

FORMATION 
Certifications MCP C#.NET et Microsoft CRM 1.2 et 3.0 

1997   Maîtrise de chimie (Niveau) – Versailles (78)  

1994   DEUG de Sciences - La Rochelle (17) 

1992   Baccalauréat série C – La Rochelle (17) 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
Né le 01/08/1974 – 37 ans 

Attestation de formation à la  médiation 

AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) 

Bénévolat : Taekwondo : 1er Keup, arbitre régional, animateur régional – DARP, président de clubs (Poissy et 
Montigny le Bretonneux), secrétaire du comité départemental des Yvelines, membre du CA du Cercle Nautique de 
Poissy 

Natation de compétition masters, Jogging  

Lecture 

 
 


