Jean-Michel GRATIANNE
15 chemin Labielle
64300 BIRON

Ingénierie de projets de développement
Manager organisationnel et développement

 06.08.25.64.52
 www.gratianne.fr

Apporter de la valeur ajoutée et de l’innovation
par une approche systémique et une vision globale

(Objectifs, Démarches, Résultats)

 jean-michel@gratianne.fr

DOMAINES DE COMPETENCES
Organisationnel / Système d’Information
- Diagnostiquer / Auditer l’Organisation
- Définir le plan de progrès et de développement
- Ecrire / Améliorer méthodes, processus et modèle
- Intégrer le Développement Durable (Agenda 21)
- Structurer / Améliorer le Système d’Information
- Maîtrise des outils internet, bureautique, ERP, TIC

Communication / Commercial
- Créer un maillage générateur de contacts
- Développer image / notoriété / relation client
- Rédiger des contenus / Prospecter / Animer

2016

- Définir une stratégie / Gérer le changement
- Définir / Concevoir / Déployer des projets
- Constituer / Manager des équipes pluridisciplinaires
- Manager par projets (approche transversale)
- Rechercher / Gérer des financements
- Contrôler la rentabilité des affaires et du modèle
- Optimiser / Valoriser / Structurer un réseau d’acteurs
- Innover dans les produits, services, méthodes R&D
- Concevoir / Recetter des plateformes collaboratives
- Former / Informer par la schématique
- Impliquer / Animer des réseaux de partenaires

PARCOURS PROFESSIONNEL

SCOP KANOPE

Dès 2014 – Ingénierie / Conseil / Formation en organisation et développement (Innover et développer)
SCOP KANOPE - Auch

- 150 entrepreneurs salariés

ASFO

 Diagnostics organisationnels de TPE/PME pour élaborer le plan de progrès et l’accompagner
 Ingénierie de modèles de développement intégrant les TIC par une approche systémique
2014 - Formations améliorations (Adéquation terminologie et opérationnalité)
 ASFO - Amélioration continue, Contrôle de gestion, PDCA, Formation des Formateurs
2006 / 2013 - Responsable méthodes et développement (Modélisation d’une PME du BTP)

Groupe PETRAU-BAT

Groupe PETRAU-BAT – Salies de Béarn – 33 per. – Eco-construction et Rénovation bois

– Membre comité direction

 Réorganisation et développement global de l’entreprise du commerce à la production
 Intégration du Développement Durable
 Développement d’une ligne de produits d’habitats évolutifs et économiques (R&D)
GRATIANNE.COM

ART. du SALEYS

Gestion / Développement / R&D

2005

2007 / 2010 - Formations métiers (Connaître les évolutions à intégrer dans le domaine du bâtiment)
 2010 – IFRB - FEEBAT Offre Globale
 2008 / 2010 – MEDIA Conseil - Iso 9001 / 14000. Auditeur Interne, Démarche amélioration QSE
 2007 – CTBA via experts – BBC, RT2012, HQE, PEFC, …
2006 / 2006 - Chef de projet et développeur (Modélisation d’une Coopérative Artisanale)
ARTISANS DU SALEYS

– Salies de Béarn – 2 administratifs et 30 artisans (Constructeur de maisons)

 Réorganisation du modèle opérationnel, mutualisation et stratégie commerciale collective

2005

2001 / 2010 – Ingénierie de développement par les TIC (Modélisation de communautés d’acteurs)

GRATIANNE.COM

GRATIANNE.COM – Biron – Indépendant

 Diagnostics, études et déploiement de modèles collectifs intégrant les TIC pour mailler,
partager, innover, commercer, communiquer et observer pour un développement stratégique
 Former / Informer sur l’intégration des TIC dans les stratégies individuelles et collectives
1998 / 2001 - Gérant fondateur et ingénierie de projets TIC (1er réseau d’affaires et d’emploi en Adour)
DIAGONE

– Artix, Anglet, Billère - 7 collaborateurs (Vendue à un de mes associés)

1998 / 1999 – Responsable du pôle TIC (Incubateur de projets sur le Béarn)
BERAN XXIème

DIAGONE

 Ingénierie, déploiement et animation du modèle pour générer des contacts via internet, en
combinant outils de communication et réseaux traditionnels. Observatoire territorial temps réel
 Accompagner et former au changement suite à l’intégration des TIC

BEARN XXIéme siècle – Pau – 15 personnes (association)

 Conception de la plateforme Internet. Animation de soirées sur le commerce électronique
1996 / 1998 – Chef de projet et développeur (1er Groupement Local d’Employeurs multisectoriels)

APBE

ANGLET PAYS BASQUE EMPLOI – Anglet - 3 administratifs (GLE)

 Ingénierie et déploiement du modèle sur le partage de salariés
1994 / 1996 – Président Fondateur et concepteur (Mutualiser la recherche d’emploi des cadres)

CAP SUD-OUEST

AQUIT. EL.EC

CIRMA ENT.

ING. INF.

CAP SUD-OUEST

– Pau - 30 cadres demandeurs d’emploi

 Ingénierie et déploiement du modèle de mutualisation de la prospection, des moyens et de
l’information pour favoriser l’adéquation offre / demande des cadres en recherche d’emploi
1995 / 1995 - Chef de Projet (Intégration logiciel de gestion de production secteur porcelaine)
INGENIERIE INFORMATIQUE

– Le Haillan – 6 personnes

 Réingénierie d’un projet de déploiement de gestion de production sur un site de porcelaine
1994 / 1994 - Ingénieur Projet (Développement logiciel de pilotage secteur automobile)
CIRMA ENTREPRISE – Pau – 5 personnes (BE)

 Etude, réalisation et intégration sur site d'un logiciel de pilotage d'un Banc d'Essais

ISO REGION SUD

1993 / 1993 - Ingénieur Qualité Projet (Réingénierie de projets secteur aéronautique)
AQUITAINE ELECTRONIQUE – Jurançon – 40 personnes

 Réingénierie des projets en cours, rédaction de documents et mise en conformité GAM-T-17
1986 / 1993 - Ingénieur Qualité Projet / Chef de Projets / Expert (Informatique industrielle défense et santé)
IOS REGION SUD – Saint-Paul-lès-Dax – 7 personnes

 Conception et réalisation de baies de pilotage et de tests (défense et médical)
 « Approche systémique » (70% étude – 30% technique) - Ingénieur qualité DCN et DGA
1986

FORMATIONS INITIALES

CENTRES D’INTERET ET IMPLICATIONS

1985 – Maitrise EEA / Licence EEA et Physique

Bricoler, faire de la randonnée, découvrir nos Régions

1982 – Service militaire Armée de l’Air

Animer, dynamiser un réseau de passionnés de véhicules anciens.

Anglais, Espagnol - A2

Membre de jurys, membre de commissions, Pdt et Vice-Pdt de clubs …

