OLIVIER HERBAUT
Développeur Expert VBA Indépendant
Microsoft Office | Excel, Access, Word...

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

INFORMATIONS PERSONNELLES
Ayant démarré en tant que technicien micro, j’ai pu
diversifier mes compétences très rapidement en me
formant seul à la programmation et à la gestion de bases
de données. Fort de cet investissement personnel dans
l’apprentissage d’un nouveau métier, j’ai pu évoluer d’un
premier poste d’assistant informatique en un poste de
responsable d’une équipe d’une trentaine de personnes.
Durant ces années, mon rôle a également été de faire le
relais entre les divers services lors du développement
ou la mise en place des différentes applications utilisées.
Ma participation à la réflexion entre les acteurs majeurs
de l’entreprise tenait une part importante dans
l’élaboration de chaque projet. La formation des
utilisateurs faisait également partie de mes attributions
après chaque installation de nouveau projet ou
simplement dans l’utilisation quotidienne des produits
courants.

MES ATOUTS
La rigueur, la rapidité d'exécution, la réflexion (analyse
des informations et besoins des utilisateurs, mise en
place du projet), la transmission de l’information
(formation des utilisateurs), des bonnes connaissances
orthographiques et grammaticales sont les atouts en ma
possession pour parfaire la mise en place de votre projet
de développement.

Développeur VBA Indépendant | Depuis 2009
Développements Microsoft Office | Excel, Access, Word...
Pour différents clients comme Bridgestone, DLM Créations, Piscineprivee.com,
SIO (Groupe ADM), SeLoger.com, Cabinet Condorcet, Librairie Dialogues, John
Schofield Ltd (RU), Nouvelles Frontières, ACSJF, Evaléco, GMS Décisionnel, ATA
Maisalp, AFPA, Tech'Pom, Arcaldion…

Analyste programmeur | De 1992 à 2009
Paris / Région parisienne
Groupe APRIL- Courtier en assurances
Etude de projet avec planification et rétro-planning. Etude de faisabilité et cahier
des charges.
Mise en place et automatisation des statistiques clients.
Mise en place d’un tableau de bord comptable
Gestion des statistiques commerciales.
Gestion des bases de données
Actel, E Contacts, Stéfi Conseil - Télémarketing
Mise en place des opérations de télémarketing
Développement d’applications VBA, Access, Word
Revue de codes PHP, Java, HTML
Gestion des statistiques clients

CE QUE JE VOUS PROPOSE

Bouches du Rhône

Travaillant depuis de nombreuses années dans
l’informatique de gestion et connaissant parfaitement
les logiciels de la gamme Microsoft Office (Access,
Excel, Word...) que ce soit pour l’aide aux utilisateurs ou
au développement d’applications complexes, je peux
tout à fait répondre à un besoin existant chez vos
collaborateurs ou vos clients.

Airbus Helicopters - Constructeur

Confiez-moi votre cahier des charges, je serai à même
d’analyser votre projet, m’investir dans sa conception,
son développement et mettre tout en œuvre pour
satisfaire aux exigences de votre entreprise et répondre
ainsi à vos besoins, ceux de vos collaborateurs ou de vos
clients.
Il m’est également très facile de reprendre un existant
pour en gérer la maintenance ou le faire évoluer en
réponse aux besoins du moment.

Prophony - Télémarketing

Développements VBA
Gestion des reporting et consolidation des données financières

Ile Maurice

Mise en place des opérations de télémarketing avec Hermes Pro (Vocalcom)
Paramétrages programme interne CRM
Développement d’applications VBA pour améliorer les traitements des données
avant et après production.
Gestion des statistiques clients
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