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Profil personnel
Je suis un Chef de Projet axé sur l'innovation avec d'excellentes
capacités de communication, de même qu'une connaissance
approfondie de l'analyse du besoin et du monde du digital.

Coordonnées
Téléphone : 06.59.86.15.31

Adresse : 17, rue du Pont du Rivage
59500 DOUAI

Email : h.giovannetti@hotmail.fr 

Site personnel : www.hugogiovannetti.fr
 
LinkedIn : www.linkedin.com/in/hugo-
giovannetti

Hugo
Giovannetti
CHEF DE PROJET

Pilotage de projets
Coordination de projets multi-entités
Analyse du besoin et retranscription métier
Coordination transverse projets IT, métier, RSE, marketing
Définition de roadmap, EDB, cahier des charges et spécifications
Budgétisation projet et offre
Suivi du backlog
Recettage
Accompagnement au changement
Formation des acteurs

Management
Management des ressources en tant que CPO
Coordination transverse des ressources multi-entités
Résolution de problèmes
Gestion des conflits

Méthodologies
Cycle en V
Agilité

Périmètres
Marketing
Crédit (offres / produits)
RSE
IT

Environnements techniques
HTML5, CSS3, PHP, JS, MySQL, JQuery, Ajax
Schématisation : LucidChart, Suite Office
Conception : Miro, Canva
Gestion de projet : Asana, Jira

Savoir Faire

Aisance orale et écrite
Adaptabilité
Esprit d'analyse
Humour
Rigueur
Pragmatisme
Esprit critique

Savoir Être

https://www.linkedin.com/in/hugo-giovannetti/


Coordination de projets transverses IT, RSE et marketing
Management des ressources liées au projet
Pilotage toutes phases de projet
Accompagnement du changement

Benchmark international et étude d'opportunité
Gestion de projet en mode Agile
Pilotage de toutes les phases du projet
Constitution et gestion des équipes projet fonctionnelles et opérationnelles
Définition des livrables et schématisation des process
Suivi budgétaire projet et offre
Animation des groupes projet, d'ateliers de recueil du besoin, des sprint, et COPIL
Participation à toutes les instances décisionnaires (CODI, COMEX, COMOP, CSE,
etc...)

Constitution des groupes projet
Analyse du périmètre fonctionnel et technique
Analyse de cahier des charges et spécifications techniques
Animation d'ateliers de construction
Négociation opérationnelle et analyse de l'offre
Élaboration et planification du plan de test
Participation aux instances décisionnaires
Résolution de problème et gestion de conflits
Accompagnement au changement de l'ensemble des acteurs finaux

Missions

Highlights
   Projet RSE de création d'offres financières
"Projet fondamentalement RSE et innovant, je coordonne son développement en tant que
CPO, de l'idéation jusqu'à sa mise en œuvre, et ce, à l'échelle de Cofidis Group."

Périmètre : Offre, marketing, fonctionnel

   Projet de refonte du contrôle qualité via l'intégration d'un outil
technique
"En accord avec la stratégie business et dans un soucis d'excellence relationnelle, je
pilote l'intégration d'un outil technique de refonte du processus de contrôle
qualité."

Périmètre : Fonctionnel, opérationnel, IT, SI

CHEF DE PROJET TRANSVERSES ET INNOVATIONS
Cofidis
2020 - 2021

Missions & Projets principaux

Développement de sites web
Analyse du besoin client

Analyse du besoin client
Définition de l'architecture web
Développement en POO et gestion de base de données
Design et création artistique
Facturation et gestion du budget

Missions

Highlights
   A Creative Team
"En tant que développeur Freelance, je gère le développement d'un site web associatif
Front et Back."

URL : www.acreativeteam.net

INTÉGRATEUR & DÉVELOPPEUR WEB
Freelance
2020 -
aujourd'hui

http://www.acreativeteam.net/


Diplôme de Chef de Projet en Transformation Digitale
Formation complète dans la gestion de projet et d'équipe, centrée sur la
méthode agile au service des besoins stratégiques et clients.

SQLI ASTON
Diplôme d'études supérieures | 2021

Parcours de Formation

Diplôme d'Intégrateur Développeur en réalisation
d'applications web
Formation intensive aux 5 langages principaux du développement en
réalisation de sites web.

3WACADEMY
Diplôme d'études supérieures | 2020

Diplôme d’Éducateur Spécialisé
Formation complète dans l'analyse du besoin et situationnelle, ainsi que
dans la conception de projets de vie.

IRTS
Diplôme d'études supérieures | 2015

Coordination de projets de vie
Management des ressources liées aux projets
Accompagnement du changement
Management d'une équipe opérationnelle

Analyse du besoin et aide à la formulation
Rédaction de projets de vie
Management des ressources (humaines et financières)
Coordination des phases du projet de vie
Élaboration d'objectifs
Conception et suivi des indicateurs
Gestion des risques
Résolution de conflit
Accompagnement au changement

Missions

Highlights
   Référence de multiples accompagnement
"En tant qu’Éducateur Spécialisé, j'organise, coordonne et aide à la réalisation de
projets de vie auprès de personnes fragiles."

Périmètre : Social, fonctionnel, opérationnel

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ & TEAM LEADER
APEI
2015 - 2018

Coordination d'un projet de création de structure à vocation sociale
Pilotage toutes phases de projet
Accompagnement du changement

Analyse du besoin et aide à la formulation
Rédaction du cahier des charges
Recrutement, management de l'équipe projet et opérationnelle
Planification des sprint
Définition des livrables
Gestion budgétaire fonctionnelle
Management des ressources
Animation d'ateliers de conception en mode Agile
Résolution d'incidents
Accompagnement au changement
Suivi du run
Participation et pilotages des instances décisionnaires (COPIL, CODI)

Missions

Highlights
   Service de suite
"Remportant un appel d'offre départemental, je coordonne la création d'une nouvelle
structure sociale en tant que Chef de Projet."

Périmètre : social, fonctionnel, opérationnel

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ & CHEF DE PROJET
APEI
20218 - 2019


