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FREELANCE SAP ABAP
EXPERIENCES
Septembre 2010 – Aujourd'hui : Freelance
 Décembre 2018 – aujourd’hui : freelance chez SEB (Ecully)





Projet d’intégration dans le corps modèle des systèmes SAP des sociétés WMF et EMSA,
Support aux fonctionnels, chiffrage, prise en charge des développements complexes ou urgents,
Mise en place de l’outil de calcul de taxe US de Vertex,
Développement ABAP : ALV, transaction RF, USER-EXIT, Adobe forms, ...

 Juillet 2017 – décembre 2018 : freelance chez SANOFI (Neuville-sur-Saône)
 Projet COMET : Conception, revu de code, tests d’intégration, paramétrage du module QIM, …
 Avril 2014 – juillet 2017 : freelance chez BRENNTAG (Lyon)






Création d'un portail web documentaire en PHP et interfaçage avec SAP DMS,
Concaténation de formulaire smartforms et de fichiers PDF, prévisualisation et impression via spool SAP,
Création de smartforms pour impression d’étiquette Zebra,
Création de transactions spécifiques de gestion de la hiérarchie produits, de documentation lot, RF, …
Modification d'une application BSP (gestion web de client)…

 Décembre 2013 – mars 2014 : freelance chez DELAWARE CONSULTING (Lyon)
 Développements pour GL Events : spécifiques FI et PS, …
 Développements pour Diana Food : correction smartforms, interface affacturage, …
 Développement pour Celio : création de BAPI pour gestion de carte cadeau.
 Juillet 2013 – septembre 2013 : freelance chez CADEXPERT (Lyon)
 TMA et projets multi clients à distance.
 Avril 2013 – juillet 2013 : freelance chez BRENNTAG (Lyon)
 Développement de transactions spécifiques radio fréquence (WM).
 Développement ABAP objet.
 Septembre 2010 – Avril 2013 : création et gestion de site internet
 Conception, développement et administration de site internet.
 Gestion d’un salarié en home office pendant 8 mois.
 Participation à différents sites d’aide pour le développement web.
Janvier 2005 – Août 2010 : CAPGEMINI (Lyon) : Technico-fonctionnel
 Février 2010 – Juillet 2010 : Stabilisation après mise en production PERSTORP
 Correction ou finalisation des développements spécifiques.
 Mars 2009 – Janvier 2010 : Déploiement ERCD CARRIER
 Mise en place d'interfaces ALE entre SAP et prestataire logistique (IDOC article, commande de vente,
livraison et mouvement de stock),
 Mise en place des interfaces ALE entre SAP et infocentre (IDOC FIA, RSA, article, commande d'achat,
commande de vente).
 Février 2006 – Février 2009 : TMA pour Norbert Dentressangle (Beausemblant) (MM, SD, FI/CO, HR, PM).





Maintenance corrective et évolutive.
Refonte complète et optimisation d’une transaction spécifique de gestion de commande SD.
Conception et développement d’une transaction de gestion des tarifs.
Mise en place d’interfaces RFC à travers un EAI Oracle BPEL pour un benchmark.

 Développement de programmes pour réaliser une fusion de sociétés.
 Développement d’une interface entrante des salariés.
 2006 : Leader de la communauté CAPGEMINI EST « technologie SAP et intégration ».
 Novembre 2005 – Février 2006 : Projet mobilité SAP vers PDA pour COFATHEC (Lyon) (PM).
 Projet primé aux 4ème trophées de la mobilité du salon Mobile Office.
 Conception des interfaces entre SAP et un serveur de mobilité .NET pour une gestion de maintenance sur
PDA.
 Interfaces IDOC XML avec envoi et réception par RFC entre connecteur .NET et SAP.
 Conception d’un outil de gestion des protocoles d’erreur automatique ou manuel.
 Janvier 2005 – Novembre 2005 : Mise en place de SAP R/3 Enterprise pour ARCELOR (le Creusot) (MM,
SD, PP, FI/CO).
 Spécification et paramétrage de toutes les interfaces entrantes et sortantes par IDOC (> 20) vers BizTalk.
 Conception de spécifiques complexes, paramétrage fonctionnel, tests d’intégration.
 Chef de projet technique : suivi des développements, chiffrage (5 personnes).
Février 2000 – Décembre 2004 : IBL (Lyon) : Expert performance et concepteur
 Juin 2003 – Décembre 2004 : Mise en place de SAP 4.6C pour FEDERAL MOGUL (Veurey-Voroize) (MM,
FI/CO SOX, SD).
 Mise en place de SAP pour un centre de service partagé financier européen avec reporting américain.
 Participation à la signature du contrat de 5 personnes : avant-vente, choix des nouvelles ressources.
 Mise en place d’une solution de scanning des factures IXOS.
 Août 2002 – Mai 2003 : Mise en place de SAP 4.6C pour SCHNEIDER (Grenoble) (MM, SD, FI/CO).
 Maintenance corrective et évolutive.
 Février 2000 – Juillet 2002 : Gestion de la maintenance et de l’évolution du système d’information SAP
d’ELF ANTAR (Saint Martin d’Hères) et fusion des systèmes d’information d’ELF ANTAR et de TOTAL
FINA (MM, SD, FI/CO, IS OIL).
 Mise en place d’une application pour l’analyse des marges quotidiennes : conception, suivi des
développements et test d’intégration.
 Optimisation des développements : recherche de solutions, normalisation et formations des intervenants.
 Mise en place d’une application de contrôle facture : recherche algorithmique pour réaliser des
rapprochements automatiques.
Juillet 1997 - Février 2000 : CAP GEMINI (Lyon) : Développeur ABAP
 Projet de refonte du système d’information d’ALUMINIUM PECHINEY (Voreppe) par l’installation de SAP
dans un environnement international (MM, FI/CO, PM, HR).
 Mise en place d’applications spécifiques pour la gestion des utilisateurs, la planification de maintenance
ou la valorisation des stocks.

FORMATIONS
2003 : Formation SAP BC490 : Analyse des performances.
2001 : Formation SAP BC619, BC620 et BC621 : Développement et paramétrage ALE et IDOC.
1996 : Diplôme d’ingénieur E.E.R.I.E. (Ecole pour les Etudes et la Recherche en Informatique et Electronique) option
génie logiciel (Nîmes).
1993 : DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (Montpellier).
1992 : DUT Mesures Physiques (Montpellier).
1990 : Bac C.

ATOUTS ET CONNAISSANCES TECHNIQUES
 Certifié ABAP par la société SAP.
 Modules SAP SD, MM, WM, FI, CO, PP, PM, HR, DMS, QIM, CRM







Expert en optimisation de la performance des programmes ABAP.
Création de transaction spécifique, RF.
Paramétrage et développement ALE/IDOC.
ABAP objet, Web Dynpro, Adobe forms, formulaires Smartforms et SAPscript
HTML, JAVASCRIPT, jQuery, PHP, MySQL, URL rewriting.

