Laurent David





Direction de projets informatiques
Responsable de systèmes d’information
Management d’équipes pluridisciplinaires
Planification stratégique et budgétaire

Contact : 07 86 98 94 06 / laurent.david@mfprevoyance.fr
Coordonnées : Villa Loret – 22, rue Voltaire – 92240 Malakoff

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis Octobre 2013
MFPrévoyance

Directeur de la Maîtrise d’ouvrage rapportant au Président du Directoire,
responsable des projets et des systèmes d’information de MFPrévoyance.


Définition du plan budgétaire pilotage des budgets, ressources et
délais



Négociation et pilotage des conventions de services et contrats de
prestations informatiques



Direction de plusieurs projets stratégiques comme la migration du SI
de MFPrévoyance pour une infogérance par CNP TI, GIE de CNP
Assurances, le remplacement de l’applicatif de gestion des contrats en
prévoyance collective, le remplacement de l’application comptable, la
mise en œuvre d’un concentrateur de flux de gestion.

Egalement Correspondant Informatique et Liberté, responsable de la sécurité
des systèmes d’information et du support aux utilisateurs.
Sept 2011 – Oct. 2013
CNP Assurances

Responsable de projets auprès du Directeur du Pilotage et de la Performance
des filiales Internationales, en charge de l’intégration de l’outil SAP BFC et la
refonte du système d’information de la Direction.

Fév. 2009 – Sept 2011
CNP Marfin

Responsable du Dévelopement de CNP Marfin en Grèce rapportant au
Directeur Général. En charge du Département Informatique avec la
responsabilité des projets transverses, la mise en de méthodes et d’outils de
gestion de projets et la restructuration de l’architecture réseau et des
systèmes d’information. Egalement Responsable de l’Organisation de la
planification et du pilotage stratégique annuel.

Oct. 2005 – Fév. 2009
CNP Assurances

Responsable du Pilotage de la filiale portugaise Global Seguros au sein de la
Direction Internationale avec la préparation et le suivi de la planification
stratégique ainsi que la préparation des conseils de surveillance.
Responsable DMOA métier et correspondant informatique de la Direction
Internationale ayant en charge la définition et la mise en œuvre du système
d'information de la Direction sur technologie Hyperion Essbase et son
intégration technique et fonctionnelle dans les filiales du Groupe.

Jan 03 – Oct. 05
CNP Assurances

Chef de projet au sein de l’infoservice du contrôle de gestion pour la
définition, la mise en œuvre et le suivi des reportings d’un centre de
partenariat sur business object.

Jan 01 – Jan 03
MAP – Groupe Altran

Consultant en système d’information plusieurs missions de business
intelligence effectuées chez des grands comptes comme la Caisse Nationale
d'Assurance Maladie ou HSBC

Déc. 99 – Jan 01
Duke Interactive

Chef de projet. Conception de sites internet et stratégies de communication,
gestion de projets, suivi des budgets et plannings, management d'équipes
pluridisciplinaires sur d’importants projet web comme www.cnp.fr,
www.lequipe.fr, www.canalchat.fr

FORMATION
1999 DEA de Sciences, Technologies et Sociétés
(Economie des télécommunications et réseaux, économie et gestion de
l’innovation, économie du changement technique…) Conservatoire National
des Arts et Métiers
1998 Maîtrise de Sciences Economiques Paris I ‐ Panthéon Sorbonne
Spécialité : Economie internationale

COMPETENCES
Informatique

Langues

HTML / CSS

Anglais

Javascript

Allemand

MySQL

Portugais

PHP

Grec

Business Object
Essbase
MS Office

