Pascale LEPETIT
59, avenue Victor Hugo
26000 Valence
Mobile : 06 73 75 19 53
Tel : 09 52 40 63 34
pascale@lepetit-service.fr
http://www.lepetit-service.fr
Née en 1959, 1 enfant

Chef de projets en
informatique

Formation
1997-1998
Juin 1983

Mastère en Systèmes Informatiques Ouverts - Ecole Centrale de Paris
Diplôme d'ingénieur en informatique - Lyon
INSA (Institut National des Sciences Appliquées)

Expérience professionnelle
•

•

•

Depuis septembre 2011,entrepreneur salarié.à ARCOOP Romans
Assistance et formation informatique pour les PME, associations et professions
libérales.
Depuis mars 2009, Lepetit Service, à Valence
Assistance et formation informatique à domicile, chez les particuliers, les
professions libérales et les PME.
septembre 1998 - août 2009 , VIEL TRADITION, premier courtier français
Responsable d’exploitation et Assistante du directeur des systèmes
d’information.
- Administration du réseau et des systèmes.
- Etude et mise en place des nouveaux projets informatiques, dont la mise en
place d’une plate-forme Internet sécurisée, la migration Windows 2000, le
passage à l’an 2000, l’intégration des nouvelles sociétés acquises et le
déménagement de la société.
- Intégration des produits Front Office et Back Office.
- Mise en place d’un plan de secours.
- Rédaction des documents d’exploitation, d’intallation, cahiers de recette…
- Encadrement d’une équipe de techniciens.

•

1996 - 1997, CS-route à Palaiseau (91)
Responsable de lots techniques sur un projet de 10 MF en Chine.
Reprise et finalisation des logiciels du local de surveillance et du point de
vente pour le péage de CANTON.

•

1990 - 1996, COGINOV S.A. à Compiègne (60)
Chef de projet

-

-

Cahier des charges pour la mise en place d'un réseau ETHERNET dans l'usine
de la société SACHS-ALLINQUANT.
Réalisation des spécifications logicielles et matérielles, d'une communication
à très haut débit destinée à un banc de mesures de signaux physiologiques,
pour MATRA-ELECTRONIQUE.
Réalisation de logiciels de banc de test pour RENAULT et MATRAELECTRONIQUE.

En régie chez CSEE-Péage à Palaiseau (91) :
- Organisation d’une formation aux logiciels, au matériel et à la maintenance
des péages. Puis formation des clients de CSEE-Péage à Hong-Kong, en
Malaisie, à Taïwan et en Angleterre.
- Responsable d'un projet de 2 MF en Malaisie.
- Mise en service de 3 péages et maintenance de 7 péages au Mexique.
- Spécifications du traitement des données de péages en Thaïlande et en Chine.
- Réponses à appels d'offres.
•

1987 - 1990, SIVAN à Paris (75)
Ingénieur d’études
- Développement d'outils logiciels et d'un analyseur de commandes pour le
système d'exploitation ALCATEL 8300.
- Spécifications d'un système de surveillance dynamique des boîtes chaudes
des essieux de véhicules ferroviaires pour CSEE -Transport.

•

1985 - 1987, RAMSES-AUTOMATION à Rive de Gier (42)
Chef de projet
Réalisation d'un logiciel de simulation des ateliers automatisés.

•

1983 - 1985, SESA, à Puteaux (92)
Ingénieur d’études
Développement logiciel du PAD (Packet Assembler and Desassembler) pour le
réseau à commutation par paquets TRANSPAC.

Langues
Anglais et espagnol : lu, parlé, écrit

Activités extra-professionnelles
•
•
•

D’octobre 1985 à septembre 1986 : raid à vélo en Afrique de l’Ouest (10 000 kms)
De juin 1994 à juin 1995 : raid à bicyclette en Asie (13 000 kms)
Depuis septembre 2009 : activités associatives à Valence. REVV (Roulons En Ville à
Vélo), Artisans du Monde, SEL (Système d’Echange Local).

