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44000 Nantes
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j.lepoivre@saki-studio.com
31 ans, marié, un enfant

Consultant en Innovation

Chef de projet web
o

o

o



Consultant auprès des start-up incubées à DOJO
Nantes depuis 2016 :
o Ab-cards.com, start-up / e-commerce, cartes
de visite en réalité augmentée (Nantes)
o Filengo.com, start-up / fin-tech, moteur
d’aides étudiantes (Nantes)
o Diyloc.com, start-up / location entre
professionnels et particuliers (Nantes)
o Grees.me, start-up / tourisme collaboratif
(Nantes)
 Consultant web et stratégie auprès de start-up,
d’indépendants et TPE nantaises depuis 2015 :
o RAS Auto, mécanique, réparation et entretien
automobile
o Il Bel Paese, pizzeria
o Deeplomatie, collectif de DJs
o La Bonne Pause, ateliers créativité
 Depuis 2014 – Kaemo.com, start-up / ecommerce, plateformes de VOD, 380k€ levés en
2016 (accompagnement global)
 Depuis 2013 - BioSanté.fr, conception et
production d’une application web et Iphone de
dialogue soignant/patient (PHP/MySQL, C++)

o
o
o
o

2016 – Chambres d’agriculture des Pays de la Loire
Stratégie de référencement et gestion éditoriale de
contenus pour le web
Depuis 2012 - Com-4, agence de relations presse à Nantes
- Stratégie de référencement – audit, conception et mise
en œuvre
Depuis 2010 - Institut Thomas More, think tank (Paris et
Bruxelles), conception, production et mise en exploitation
d’un blog contenant des milliers d’articles
Depuis 2009 - Groupe Astelia, infrastructure et qualité de
service télécom et énergie (Nantes)
2012 - AB Consult, bureau d’études et recrutement BTP
(Cachan)
2011 - Centurions Films, production audiovisuelle (Paris)
2009 - Groupe Nevao, 5 entreprises de BTP (Nantes)

Professeur enseignement supérieur
o
o
o
o

Vacataire, environ 500 élèves en 2015-2016
180 projets suivis, 7 projets accompagnés
Professeur en Algorithmique et JavaScript – HETIC
Professeur en Architecture Client Serveur – ESILV

Formateur professionnel
o
o
o

o

Formateur JavaScript à Coforcert depuis 2015
Formateur en Référencement web et gestion de projets à
CFI Atlantique (Nantes) depuis 2014
Formateur intra/extra en Gestion de Projets web et
rédaction de cahier des charges à ENI Service (Nantes)
depuis 2012
Formateur PHP, XML, SQL à ENI Ecole Informatique
(Nantes) depuis 2013

Parcours professionnel



Freelance depuis 2015.
Gérant fondateur de Saki Studio, SARL (2009-2015)
o 4 personnes
o Gestion de projets et conception d’applications pour le Web à Nantes.
 Développeur d'applications - Mismo Informatique SAS – Nantes (2007 – 2008)
o Conception et réalisation d’un moteur graphique de génération de diagrammes (JavaScript/SVG). Débogage, et
rédaction de l’aide du logiciel Atheneo (Python/SQL) Création et édition d’états Crystal Reports (SQL)
 Responsable des formations - reciproCity, SARL – Lyon (2005 – 2006 )
o Conception-rédaction de formations au réseautage professionnel et veille stratégique

Principaux projets personnels




Saki Studio – Site commercial, extranet + espace client orienté métier (2009 – 2015)
Logistic Execution System - application de gestion de livraisons (4PL) - depuis 2011 : Environ 2500 livraisons par mois
gérées dans le Grand Ouest sur LES. Projet incubé dans le cadre du Start-Up Factory (Atlanpole & Atlantic 2.0)
Ayana CMS – le CMS dev-friendly, Open Source (2010 – 2015)

Domaines de compétences

Développement informatique
 Expert JavaScript (jQuery,
nodeJS, mongoDB, React,
Angular)
 Confirmé PHP / MySQL
 Intermédiaire C / C++
 Intermédiaire Java
Pédagogie
 Conception de cours et de
supports
 Accompagnement de projets
 Dispense de cours magistraux,
de travaux pratiques et de
travaux dirigés
 Correction de partiels et
examens oraux
Management d’entreprise
 Stratégie, animation d’équipe,
conseil et formation interne,
 Gestion administrative (RH,
fiscalité, juridique, achats...)
 Notions de comptabilité
 Gestion opérationnelle
Langues
 Bilingue Anglais, oral et écrit
 Niveau intermédiaire Espagnol

Direction technique
 Gestion de projets web et gestion d’équipe technique
 Maitrise d’œuvre : recueil des besoins, rédaction de cahier des
charges, chiffrages, conception des prototypes
 Développement d’applications web : conception, mise en production
et pilotage de projet
 Assistance à maitrise d’ouvrage : audit, stratégie, conseil,
formation/support
 Production : conception de base de données, design d’interface, test
et remontées correctives
 Gestion de Systèmes d’Information et administration serveur
Webmarketing
 Conception, pilotage et exécution de stratégies marketing
 Référencement naturel: audit, formation, conseil, conception et
exécution de corrections, gestion de contenus et construction de liens
 Référencement sponsorisé : inscription annuaires, gestion de
campagnes de liens retours partenaires, Adwords, FacebookAds, …
 Community Management (blogs et réseaux sociaux)
 Direction artistique multimédia (gestion d’équipes artistiques)
Pratique technico-commerciale
 Conduite des entretiens clients et des prestations sur site.
 Rédaction de devis, contrats et documents juridiques (NDA, CGV,
CGU),
 Conseil en innovation et en financement de l’innovation
 Assistance protection de la propriété intellectuelle mentions légales,
contrats de maintenance d’application...)

Diplômes et Formations




Diplôme d'État Développeur Informatique titre III ENI École informatique, Saint Herblain (2007)
Institut d'Études Politiques (Sciences Po), Lille (2004-2006)
Bac ES anglais européen mention AB, Nantes (2004)

Centres d’intérêt

Réseaux sociaux professionnels










l’Innovation
la Stratégie
La Science-Fiction
le Marketing
l’Histoire, la Philosophie
Natation (Pratique régulière
niveau compétition puis loisir
depuis 25 ans)

Engagé dans la filière numérique nantaise depuis 2009 :
Adhérent, bénévole et membre actif d’Atlantic2.0
 rédaction des contenus des sites Web2Day
 animation des conférences Cryptomonnaies
o Adhérent Wikipédia et Membre de Wikimédia Ouest (depuis 2011)
o Bénévole du réseau Vivalis « Business, éthique et convivialité »
(2010-2011)
o

