Florian JOURNEAU
Consultant freelance SAP sur Toulouse

Contact :
06 17 17 28 14
florian.journeau@gmail.com

Expert ABAP R3

Qui suis-je ?

Expériences professionnels

Compétences

Florian JOURNEAU

Consultant technique SAP

Compétences managériales

35 ans
Résidant à Toulouse
Permis B
Nationalité Française

Client Stélia, projet NewERP
– De Janvier 2016 à Juillet 2019

Formation
Ingénieur généraliste,
spécialisé dans les systèmes
d'information, diplômé de
l'Ecole des Mines d'Albi.
Promotion 2008.

En quelques mot…
C’est après 11 ans en ESN
que j’ai décidé de me mettre
à mon compte.
Ces années à collaborer
auprès d’importants clients (tel
qu’Airbus) m’ont appris
beaucoup, notamment la
rigueur et le sens de
l’engagement.
C’est aujourd’hui avec plaisir
que je mettrai mes
compétences au service de
votre entreprise.

Hobbies
❑ Guitare / Basse, guitare
depuis l'âge de 17 ans,
bassiste depuis l’âge de
20 ans. J’ai joué dans
divers groupes.
❑ Piano, apprentissage en
autodidacte depuis 2012.
❑ Rando-vélo,
régulièrement, pendant
plusieurs semaines, en
itinérance.
❑ Inde, mon pays d'origine.

Liens
Réseaux professionnels
http://fr.viadeo.com/fr/profile/
florian.journeau
http://fr.viadeo.com/fr/profile/
florian.journeau

CV en ligne
http://cv.fjourneau.net

Build SAP, suite à la fusion d’Aérolia et Sogerma, pour prendre en
compte le besoin des 2 compagnies dans un nouveau système.
Mission principalement technique.
Missions :
❑ Développement de fonctionnalités spécifiques autour du
standard SAP (code dans exits, BADI, enhancement, reports)
❑ Ateliers avec les équipes fonctionnelles et le Business
❑ Suivi de développements junior et offshore (Espagne/Inde)
❑ Expert sur certains sujets spécifiques, accompagnement des endusers du recueil de besoin au déploiement et support en
production.
❑ Focal point sur la partie extraction des données SAP vers une
plateforme BIGDATA.

Chef de projet SAP
Client Airbus, différents projets dans cadre du bundle
CBO (ZICN)
– De juillet 2012 à Décembre 2015
Mission de chef de projet, allant jusqu’à la gestion de 4 projets
simultanément.
Missions :
❑ Suivi administratif et opérationnel. Clôture, prévisions, suivi du
budget.
❑ Reporting interne, relation client.
❑ Gestion de projets TMA en mode forfait de la phase du recueil
du besoin jusqu’au déploiement.
❑ Gestion d’équipe on-shore, off-shore (Inde) et sous-traitance.
❑ Gestion des incidents de production.

❑ Rôle de chef de projet pendant 3
ans et demi.
❑ Encadrement d’une équipe
France/Offshore (Inde) allant
jusqu'à 12 personnes.
❑ Gestion de budget.
❑ Revues effectuées sur d'autres
projets.
❑ Bilans de mission et évaluation des
compétences des collaborateurs.

Expertise ABAP R3
❑ Création de reports, ALV, dynpros,
transactions
❑ Connaissances en ABAP objet
❑ Optimisation de performance
❑ Mise en place de solutions
techniques

Langages de programmation
❑ SAP ABAP R3 (Expert)
❑ Visual Basic, VBA (Macros office)
❑ PHP/MySQL

❑ HTML, CSS, JavaScript

Fonctionnel SAP
Client Airbus, projet CBO/TTGF-ELIPS.
– De septembre 2010 à Juillet 2012

❑ Framework web Bootstrap

Missions :
❑ Organisation de réunions recueil du besoin avec le business
❑ Rédaction de BRD (Dossier de règles Business)
❑ Rédaction de spécifications techniques et chiffrages techniques
❑ Rédaction de plans de qualification et déroulement de
qualifications.
❑ Pilotage des développements offshore (Inde).
❑ Facilitateur communication avec l'offshore sur le projet.

❑ Framework ExtJS/Sencha Touch
❑ Framework AngularJS
❑ SAP UI5

Développeur SAP
Client Airbus, CBO-MMD (ZICD).
– De Février 2008 à Juillet 2010

Langues

Durant les 5 premiers mois de cette mission, je réalisais mon stage
de fin d'étude. J'ai été embauché par la suite.
Missions :
❑ Développements spécifiques ABAP R3
❑ Suivi et support technique des développements offshore.
❑ Rédaction de plans de qualification et tests.

❑ Français : Langue maternelle.
❑ Anglais : Bon niveau, contact
quotidien avec l’Inde depuis 2009.
❑ Espagnol : Niveau scolaire.

