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ALEXANDRE CIEUX
CONSULTANT DIGITAL SENIOR

Fort d’une expérience professionnelle de 15 années, mon expertise est la direction, la
conception et la gestion des projets internet et intranet pour les grands comptes.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Chef de projets Web
Depuis 2015

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES
Stratégie du déploiement et conception des services en ligne du Département.
Programme de transformation numérique : membre du comité de pilotage.
Coaching agile : animation d’ateliers participatifs, ScrumMaster.
Lab Manager : mise en place d’un laboratoire d’innovation numérique.
PROJETS: INTRANET, VALORISATION DU DÉPARTEMENT, APPLICATIONS SOCIALES, MOBILITÉ.

Nice

Consultant indépendant
Depuis 2013
Nice

Responsable e-commerce
Août 2013 – Sept.2014
Nice

Responsable digital
2012-2013

Chef de projets Internet
2006-2011

Développeur Web
2000-2006
Nice

UBALDI.COM
Conseil en ergonomie et conception UX - mobile, tablette, bornes.
Supervision technique - maintenance, performance et sécurité.
Pilotage des projets - chiffrage et spécifications, suivi prestataires.
CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT
Conseil en stratégie, rédaction cahiers des charges et spécifications.
Appels d’offre, coordination des intervenants et des prestataires.
PROJETS: DISPOSITIFS WEB ET SIG (CMS WORDPRESS), ERP (EVERWIN).

Annecy

Nice

BBV DIGITAL
Conseil et réalisations numériques - CAUE, collectivités, associations.
PROJETS: DISPOSITIFS DE COMMUNICATION & MÉTIERS, RÉSEAUX SOCIAUX D’ENTREPRISE.

TEQUILARAPIDO
Conseil en stratégie digitale, directions techniques et ergonomiques.
Formalisation et spécifications fonctionnelles des besoins clients.
Encadrement de chefs de projets (8 p.) et de la production (18 p.).
RÉFÉRENCES : AMADEUS, BNP PARIBAS, BOUYGUES, CONSEIL GÉNÉRAL 06, COCA-COLA,
CRÉDIT AGRICOLE, GDF SUEZ, MONTE-CARLO SBM, RENAULT, RENAULT SPORT.
Tequilarapido : Conception CMS MVC, CMS Open Source, services web.
Freelance
: Développements PHP & MYSQL et infographies.
ESCOTA
: Intranet Domino, Lotus Notes, SQL Server, ASP.Net, C#.

DIPLÔMES ET FORMATIONS
SCRUMMASTER
ACCESSIWEB
LICENCE PRO
DUT

2013 – Paris
2008 – Paris
2003 – Nice
2002 – Nice

Certification facilitateur et responsable méthodes agiles.
Expert en évaluation – Accessibilité et labellisation internet.
Licence Professionnelle des Métiers de l’Informatique.
Diplôme Universitaire de Technologie Informatique.

AUTRES COMPÉTENCES
Anglais : pratique éprouvée - clients anglophones, tour du Monde de 11 mois en 2012.
Wireframes (maîtrise d’Axure & Freemind), Microsoft Excel, Word, Project, Photoshop.
Solutions collaboratives d’entreprise : Microsoft SharePoint, BuddyPress.
Expertise Open Source CMS et blogs: Drupal, ezPublish, Typo3, WordPress.

CENTRES D’INTÉRÊT
Green IT Musique Tennis Veille technologique Trekking/voyages : tour du Monde d’une année en 2012.

RECOMMANDATIONS
BNP Paribas
Galdric Pons
Directeur de projet digital

GDF SUEZ
Cédric Thorel
Responsable de la
communication digitale

RENAULT
Jean-Denis Lenoir
Manager

Suez Environnement
Sandrine Deparis
Responsable de la
communication digitale

ESCOTA
Rodolph Combaz
DSI

« Rigoureux, efficace, et connaissant/maitrisant en profondeur ses
sujets, Alexandre a également un bon relationnel. Une personne
solide et sérieuse avec laquelle il est toujours rassurant et plaisant de
parler de ses projets. Un plaisir de travailler ensemble. »

« Alexandre possède des compétences solides sur le Web
institutionnel et une expertise pointue sur l'accessibilité Web pour les
personnes handicapées. Alexandre est réactif avec une grande
capacité de travail. Il m'accompagné pendant 3 années sur le site
Web de mon Groupe. »

« Alexandre sait être à l’écoute du client et comprendre son besoin,
même lorsque celui-ci s’exprime parfois dans un jargon peu
compréhensible. Alexandre a su être force de proposition pour
converger vers une solution acceptable aussi bien fonctionnellement
qu'économiquement. »

« J'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises avec Alexandre
en qualité de consultant. Il m'a notamment accompagnée sur la
gestion de projets web, tels que la création de concepts et de sites,
de la maintenance technique, du conseil... J'ai beaucoup apprécié
cette collaboration car Alexandre est un expert dans son domaine, il
est fiable, rigoureux, efficace et très sympathique. »

« J'ai vraiment apprécié qu'Alexandre fasse partie de mon équipe
pendant un peu plus de deux années. Non seulement son travail
technique dans le cadre du développement de notre intranet a été
d'une grande qualité mais Alexandre a également été un atout dans
mon équipe tant sa passion, son engagement et son humeur toujours
"au beau fixe" ont eu des effets positifs sur l'ensemble de l'équipe. »
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