Jean-Christophe DIDELOT							Né le 5 novembre 1964 (37 ans)
9, rue Jules Massenet										à Commercy (55)
54250 CHAMPIGNEULLES									Marié - 2 enfants
Tél :	03 83 38 19 29								
	06 80 60 71 07								
mail : j-christophe.didelot@libertysurf.fr				Ingénieur Informatique
site internet : genedid.chez.tiscali.fr					Spécialiste en Informatique Bancaire
Grand Système et Informatique Distribuée

Parcours et expériences professionnels : 14 ans

Depuis
Août 1994

G.I.E. LORICAM, Nancy
Filiale informatique des Crédits Agricoles de Lorraine et d’Alsace-Vosges

Depuis
Septembre 1997
Responsable de Domaine Etudes : Informatique Distribuée
Gestion complète des évolutions fonctionnelles des postes de travail des agences des Crédits Agricoles de Lorraine et des Vosges :
	Architecture fonctionnelle
Gestion de l’application Client-Serveur (ELIPSE écrit en FCP, langage C, Pacbase DB2)
Gestion de l’ergonomie (procédures Rexx, habillage 3270 PowerLook, …)
Gestion des impressions en agence (logiciel Edinat : suppression  des pré-imprimés)
Gestion des logiciels bureautiques
Suivi et assistance des agences (gestion des incidents)
	Mise en place d’une application de gestion de lecteurs de chèques en agence
Mise en place d’une solution d’habillage (re-vamping) des transactions CICS 3270 : produit PowerLook-Crysalid : étude de marché, choix, installation, diffusion
Création de l’INTRANET de LORICAM : application HTML – ASP – JAVA
Gestion d’applications en ACCESS sur postes Windows NT
Gestion du Domaine : planification, suivi, gestion du personnel de l’équipe
Contexte technique : plateformes, outils et langages hétérogènes : environnement Client-Serveur sous OS/2 et environnement Windows NT en liaison avec un système IBM OS/390

Août 1994
à Août 1997
Ingénieur d’études – chef de projet (équipe de 3 à 8 personnes) : Domaine Moyens de Paiement
Implantation d’un logiciel de traitement du back-office monétique (gestion des cartes bancaires)
Gestion de l’application GAB
Mise en place du Centre Monétique SIMON (CMS) : gestion des autorisations de retrait et de paiement par cartes bancaires
Mise en place d’une solution ETEBAC : échanges informatisées de données entre la banque et les clients Entreprises
Contexte technique : Mainframe IBM – Pacbase – DB2 – CICS – logiciels micro spécifiques GAB


Octobre 1988
à Juillet 1994
SSII COMELOG puis SOPRA, Nancy – Strasbourg
COMELOG, société de service, a été rachetée par SOPRA au début de l’année 1994

Depuis 1993
Chef de projet en régie pour le G.I.E. LORICAM, Nancy
Prise en charge de divers projets dans le domaine Moyens de Paiement
Contexte technique : Mainframe IBM OS/390 – Pacbase – DB2 – DL1 – CICS

Autres
missions
Chef de projet en régie pour SOLLAC, Florange
Administrateur Infocentre FOCUS et SUPERNATURAL : création des bases, gestion et dépannage des utilisateurs, gestion du produit
Mise en plcae d’une application de suivi d’activité
Mise en place d’une application de suivi et gestion des achats (développement micro avec liaison avec le Central)
Contexte technique : Mainframe IBM – FOCUS – ADABAS – SUPERNATURAL - logiciels micro


Chef de projet en forfait pour le Crédit Agricole des Vosges, Epinal
Projet au forfait, équipe de 3 personnes
Chiffrage, présentation solution
Mise en place de la solution : gestion des échanges des images chèques entre banques
Contexte technique : Mainframe IBM OS/390 – CICS – Cobol


Analyste puis Chef de projet en forfait pour le Crédit Agricole de Moselle, Metz
Projet au forfait, équipe de 8 à 3 personnes
Mise en place de la solution : gestion des effets de commerce
Contexte technique : Mainframe UNISYS – Pacbase


Chef de projet en forfait pour le Crédit Agricole de Moselle, Metz
Projet au forfait, équipe de 3 personnes
Mise en place de la solution : implantation d’un serveur VOCAL


Autres expériences
Service militaire en tant que VFI, Nancy
VFI : Volontaire Formateur en Informatique
Formation professionnelle au GRETA de Toul
	Formation de personnes incarcérées


Junior Entreprise de la MIAGe, Nancy
Réalisation d’applications de gestion de stock pour un cabinet d’analyse médicale

Formation et diplômes

1988

1987

1985

1983
DESS IAE, Nancy
IAE : Institut d’Administration des Entreprises
MIAGe, Nancy
Maîtrise des Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion
DEUG Sciences Economiques option Informatique, Nancy

Baccalauréat série C, Remiremont

Compétences …

Compétences Informatiques Grands Systèmes
IBM 30XX – MVS – TSO – CICS – COBOL – PACBASE – PACDESIGN – DB2 – DL1 – ADABAS – NATURAL – FOCUS – REXX
	UNISYS série A – PACBASE

Compétences Informatique Distribuée
Windows NT, … - OS/2
Rexx – Langage C – HTML – ASP – Visual Java – JavaScript – Visual Basic – Pascal
	Access – FrontPage - …

Logiciels métiers : PowerLook – Crysalid – Edinat – BdocWeb - …

Compétences Organisationnelles
Gestion d’une équipe (chefs de projet et développeurs), management
Méthode : Merise – planification : PMW

Centres d’intérêts et divers

	Langues : Anglais et Espagnol

Une passion : le Squash (en compétition individuelle et par équipe)
D’autres sports : le VTT, le Ski, …
Un hobby : la Généalogie (base généalogique consultable sur mon site internet)


