Qui suis-je ?
Passionné des sciences de l’information et de la communication, professionnel en exercice dans le
secteur de la transformation numérique1, je suis aujourd’hui en quête d'une nouvelle aventure
professionnelle où je souhaite contribuer à hisser des productions vers l'excellence, grâce à l'innovation et
au design thinking.
J’ai 5 ans d’expérience en tant que responsable produit agile (product owner/ manager selon la méthode
Scrum) et 15 ans en tant que chef de projet et concepteur web. Jeune et heureux papa de 49 ans d’un
enfant de 3 ans, mon appétence à me lancer de nouveaux défis, ma prédisposition à l’étonnement, autant
que celle à travailler en équipe sont chez moi servis par le plaisir de la réalisation et de la livraison de
produits finis emportant l’adhésion et la satisfaction du client ainsi que celle des usagers.
Ma philosophie personnelle est d’aimer l’avenir et de le faire aimer2, de contribuer à rendre le futur
désirable. Ma traduction professionnelle de cette philosophie est l’innovation by design3 et 4 convictions :
- les créations du futur et le décodage des nouvelles tendances sont initiées par les informations
nouvelles qui sont nichées partout et dans tout, il suffit juste de savoir les extraire, les visualiser, les
analyser, les transformer puis les restituer. Le web, l’informatique, la data science et les nouvelles
technologies sans arrêt émergentes sont de formidables outils pour cela ;
- la pleine puissance des outils et des organisations est révélée par la méthodologie et
l’hybridation des méthodes. La méthodologie est à mes yeux un élément facilitateur pour pousser
la dextérité de maniement des outils, la vélocité de production, la virtuosité de jeu ;
- l’exigence de résultat est souvent satisfaite par l’agilité, l’amélioration continue, la confiance et la
bienveillance ;
- le dépassement de soi pour atteindre l’excellence4 s’appuie aussi sur la fierté d’appartenance.
À la lecture de mon CV, bref en une page et détaillé pour y expliciter mes expériences professionnelles et
personnelles, ainsi que de mon portfolio imprimé et en ligne5, vous pourrez constater que :
×

En terme de digital management, de métier de chef de projet : j’ai 15 ans d’expérience en tant
que chef de projet et concepteur web. J’ai 5 ans d’expérience en tant que responsable produit
agile6 dans le secteur des big & open data et du web design.
J’ai eu la chance de mener à son terme la réalisation d’un projet qui a été mis en exergue par l’État
français car sélectionné pour faire partie de l’exposition Solution COP21 au Palais de la Découverte
à Paris et qui est toujours en exploitation (ArtisAQT chapeauté par RenoAQT)7, ainsi que d’avoir
piloté un autre sur sa première phase, phase à l’issue de laquelle il s’est aussi fait remarquer car
sélectionné par la French Tech régionale, la Région Nouvelle-Aquitaine et le groupe La Poste pour
faire partie de la délégation du CES Las Vegas 2016 (Pratic)8.
Par ailleurs, à l’époque des dinosaures en terme informatique (années 1991 à 2001), j’ai durant 10
ans co-opéré la transformation numérique de plus de 70 associations gestionnaires de foyers de
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Entreprises de Services du Numérique (ESN)
Expression de Bernard Georges, Responsable de la Prospective stratégique de la Société Générale : http://bernardgeorges.fr/
3 Cf article que j’ai rédigé à ce propos : https://www.linkedin.com/pulse/design-et-innovation-pierre-georges/
4 « L’excellence est de plus en plus une valeur phare de l’économie française. Elle est par exemple illustrée par l’industrie du luxe, de l’aéronautique et
du vin. Pour le secteur du luxe, 1 objet de luxe sur 4 acheté dans le monde est français et son économie représente aujourd’hui ¼ de la valeur totale des
actions du CAC 40. Dans le registre de l’excellence européenne traduite en succès économique, l’automobile allemande est un exemple historique et
actuel. » Nicoles Doze, journaliste économique, BFM Business.
5 www.pierreGeorges.Pro
6 Product owner / Product manager selon la méthode agile Scrum.
7 Cf dossier de presse publié ici : http://bit.ly/RenoAQT
8 Cf site web de ce projet : www.pratic.io
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jeunes travailleurs, en passant leurs comptabilités générale et auxiliaires, leur gestion de la paie et
de leurs résidents, d’un mode manuscrit à un mode informatique, via un ERP9, en étant en 1ère ligne
car formant les équipes sur place et rendant compte directement à leurs commissaires aux
comptes ainsi qu’à leurs dirigeants10.
×

En terme de production numérique, de métier de concepteur et réalisateur web : j’ai 10 ans
d’expérience avec la réalisation de nombreux sites et pages web, dont la version 2 du site web de
la société11 qui m’emploie et la V2 de mon portfolio en ligne. J’ai aussi réalisé de nombreux
supports graphiques destinés autant au web qu’au print pour la communication de ma société
actuelle.

×

En terme didactique, de métier de formateur d’adultes, de tuteur de stagiaires en formation
supérieure, et d’enseignant auprès d’étudiants en formation initiale, dans le secteur numérique :
J’ai 15, 5 et 3 ans d’expérience.

×

-

L’équipe pédagogique de la licence ADSILLH de l’université de Sciences et Technologies
de Bordeaux m’a renouvelé sa confiance pour conduire et animer un cycle de TD sur la
maîtrise d’ouvrage de développement web, en me demandant d’assurer en plus cette
année un autre cycle de TD concernant les progiciels de gestion (ERP). Je fais aussi
désormais partie du conseil de perfectionnement de cette licence ;

-

L’équipe pédagogique du Master Ingénierie de Projets Culturels de Bordeaux Montaigne
m’a aussi donné sa confiance pour co-encadrer un week-end de hackathon avec ses
étudiants, qui s’est fort bien passé, et qui a été reconduit en animation d’un workshop de
2 jours sur les outils numériques de conception participative, les outils d’innovation by
design, en 2019 ;

-

Les équipes de chercheurs combinées de l’Université de Droit et de Sciences de Bordeaux
m’ont invité à m’appairer à un docteur en droit public pour contribuer de manière
commune au colloque « Convergences du droit et du numérique » auquel j’ai participé et
pour lequel je dois finir de rédiger ma contribution.

-

La filière génie logiciel de l’ENSEIRB-MATMECA, les Mines Telecom de Nancy, l’École
Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI) de Rabat, Epitech et Digital Campus, nous
ont confié des stagiaires que j’ai tutorés et qui sont tous actuellement en poste en CDI,
dont 3 sur 5 dans de très beaux grands comptes (multinationales) leaders sur leur
marché12 ;

-

Sur le volet formation professionnelle, j’ai monté et encadré plusieurs formations auprès
de grands comptes (Groupe So Local -Pages Jaunes et Groupe Cultura) concernant les
technologies open source des big data appliquées à la business intelligence, qui ont
permis le développement opérationnel, par les équipes formées sur place, de projet
aujourd’hui en production et déployant toute leur pertinence dans ce domaine de la BI ;

-

L’équipe pédagogique de Digital Campus Bordeaux m’a aussi fait confiance pour donner
des cycles de cours sur l’open data, le SEO, les médias sociaux et le branding, à leur
bachelor et master.

En terme de participation à l’écosystème du numérique et celui, de la concertation : j’ai été
remarqué par mes publications sur l’open data et la participation citoyenne (bloging), par la codéfinition d’une stratégie numérique régionale en AMOA puis MŒ (RenoAqt), par mes
engagements pour réseauter au sein de compétences par piles technologiques (initiation et cofondation du Meetup .NET Bordeaux), par mes engagements bénévoles de médiation numérique
auprès de publics fragiles (Émmaüs Connect). Ainsi, je suis régulièrement invité à contribuer aux
réflexions et politiques publiques nationales et locales sur la question numérique.
Au niveau national, j’ai été invité à contribuer à diverses réflexions telles que :
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Enterprise Ressource Planning, Progiciel de Gestion Intégré, en français
Cf cartographie ici : http://bit.ly/TransfoNumByPG
11 Celle qui est aujourd’hui en ligne est une V3 développée par l’agence de Mexico, pour mieux cibler le marché d’Amérique Centrale, du Sud, et Caraïbe.
Voir l’aperçu de la V2 ciblant le marché Européen ici : https://pierregeorges.pro/wp-content/uploads/2017/09/Ewcelerate-WebSite-3.jpg
12 Cf Lettre de Recommandation du dirigeant d’Excelerate Systems France assortie de 3 extraits de rapports de stage, ici :
https://pierregeorges.pro/wp-content/uploads/2018/06/LettreRecoES_ExtraitsRapportStage.pdf
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-

la médiation numérique, récemment, avec le secrétaire d’État Mounir Mahjoubi, Émmaüs
Connect et la MedNum, qui a donné lieu à une présentation à Émmaüs Connect
Bordeaux, en décembre 201713 ;

-

la concertation et le numérique à l’Institut de la Concertation et de la Participation
Citoyenne, en 201514 ;

-

l’open data à la Conférence de Paris présidée par ÉtaLab et le Secrétariat Général à la
Modernisation des Affaires Publiques (SGMAP), en 201415 ;

-

la participation citoyenne aux 10e Rencontres Nationales des Conseils de développement
à Nantes16, en 2013.

Tandis qu’au niveau local, je suis invité ou ai été invité à contribuer aux réflexions ou opérations
concernant :
–

l’innovation et les start-up au sein des instances de développement économique du
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, et du conseil d’école
de l’ENSEIRB-MATMECA ;

–

l’innovation et le développement économique du secteur numérique au sein des clubs /
think tanks régionaux « Usine du futur » et « MétroLab » dont j’ai fait partie durant 2 ans, à
des époques distinctes ;

–

la participation citoyenne au sein du Conseil de développement durable de Bordeaux
Métropole, dont j’ai été membre pendant 3 ans ;

–

le développement urbain participatif au sein du comité de pilotage de l’opération
« Bègles Quartiers apaisés » mis en œuvre conjointement par Bordeaux Métropole et la
Ville de Bègles, durant 2 ans, et ayant abouti au lancement du réaménagement de 3
quartiers béglais ;

–

l’open data au sein des universités d’été de la communication pour le développement
durable, depuis 2013.

Mes réalisations concernant l’innovation, la transformation numérique, la sécurité et confiance dans les
échanges numériques, les usages, le développement de partenariats d’univers croisés, la transmission et
mon choix de précisément les conduire à partir du design thinking ne datent pas d’hier, vous pourrez le
constater à la lecture de mon dossier.
Je travaille depuis quelques années dans les locaux de Bordeaux INP / ENSEIRB-MATMECA et je passe
tous les matins devant une inscription dont j’ai fait ma devise : « Les grandes écoles forment des ingénieurs
prêts à relever les défis sociétaux d’aujourd’hui et de demain, capables d’inventer l’entreprise du futur ».
Facile à travailler et collaborer, mon savoir-être, ma culture générale et professionnelle sont les choses
les plus précieuses que j’ai reçues, autant de mes aînés que de mes jeunes et doués collaborateurs, et
mes meilleurs atouts pour être simplement vivant, curieux, étonné, créatif, positif, avec une grosse envie
non seulement de concevoir des systèmes complexes mais aussi de les fabriquer et de les rendre simples
à l'usage. Je suis mobile en semaine, agile tout le temps, j’ai un goût prononcé de l’effort, des défis, de
la médiation et de la transmission, ainsi qu’une aptitude tout aussi prononcée à m’adapter sans me
perdre.

https://objectifaquitaine.latribune.fr/politique/2017-12-12/inclusion-numerique-l-etat-veut-jouer-collectif-pour-avancer-des-2018-761358.html
https://i-cpc.org/wp-content/uploads/2017/04/150407-concertation-et-num%C3%A9rique-CR_Final.pdf
15 https://www.nextinpact.com/news/87200-open-data-suivez-conference-paris-en-direct.htm
16 https://www.nantes-citoyennete.com/rencontres/nantes-14-et-15-fevrier-2013/
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