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ALECROY
COACHAGILE
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
PRÉSENTATION
J'accompagne les organisations,
les équipes et les individus à la
compréhension, l'adoption, la
mise en place et à l'application
d e p r a t i q u e s ( S c r u m , X P,
Kanban, etc.) puis des valeurs
Agiles afin d'atteindre leurs
objectifs.

SOFT SKILLS
Leadership, Rigueur, Empathie,
Pédagogie, Diplomatie, Humour,
Ponctualité.
HARD SKILLS
Valeurs Agiles, Scrum, Extreme
Programming, Lean Start-up,
Kanban, DevOps, SAFe 5,
Management 3.0, Anglais
(TOEIC : 940)

CERTIFICATIONS

ONEPOINT (NOV. 2015 / AUJ.)
ONEPOINT - FORMATEUR (NOV. 2019 / AUJ.)
Animation de formations autour de l’Agilité, principalement à destination de personnes
découvrant le domaine.

ONEPOINT - FACILITATEUR (JAN. 2019 / AUJ.)
Animation d'ateliers d'équipe (idéation, rétrospectives, etc.) pour le compte de clients (La
Poste, Caisse des Dépôts et Consignations, etc.) ou d'équipes onepoint. Coaching
ponctuel individuel et collectif, aide à la résolution de problématiques, accompagnement à
la mise en place de pratiques Agiles...

ARKEA - SCRUM MASTER (JUI. 2020 / AUJ.)
Suite à une décision d'Apple de ne plus supporter le composant WebView de Cordova,
Arkea a décidé de refondre ses applications mobiles en natif. Suite à un cadrage de près
de 3 mois, une équipe de près de 40 personnes a été dépêchée.
Equipes projet
‣ 1 DP, 1 CP, 1 PMO, 4 Leaders Technique, 1 PM.
‣ 4 équipes : 1 PO, 29 développeurs et 4 Scrum Masters.
Mission
‣ Mise en place d'une organisation (inspirée de LeSS);
‣ Accompagnement d'une équipe (puis d'une seconde plus en difficulté);
‣ Lead des Scrum Masters;
‣ Accompagnement des CP, DP, PMO (etc.) à la compréhension des valeurs Agiles.

LA POSTE - EXPERT FONCTIONNEL (JAN. 2020 / JUIN 2020)
La direction des ressources humaines de la branche Courrier et Colis de la Poste souhaite
se doter d'un outil applicatif, en remplacement de fichiers Excel, leur permettant de gérer
les flux de salariés (entrées, sorties, promotions).
LECTURES MARQUANTES
★ Clean Agile - Robert C. Martin
★ Extreme Programming Explained Kent Beck
★ #Workout - Jurgen Appelo

Equipes projet
‣ 1 architecte logiciel, 1 senior testeur, 3 junior développeur, 2 seniors, 1 expert
fonctionnel
Mission
‣ Recueil de besoin et rédaction des spécifications;
‣ Conception fonctionnelle.

BOUGE TA BOÎTE - COACH, DÉVELOPPEUR, FONCTIONNEL
LOISIRS
Boxe, TFT, cinéma, séries, moto.

(SEPT. 2017 / DÉC. 2019)
Bouge ta Boite est un réseau social professionnel réservé au femmes entrepreneuses. Dans
le cadre de ce projet, j'ai été amené à porter plusieurs casquettes assimilables aux rôles
coach, développeur et expert fonctionnel.
Equipes projet
‣ 1 architecte logiciel, 1 senior testeur, 1 junior développeur, 1 senior développeur, 1
senior expert technico- fonctionnel

Mission
‣ Animation des ateliers équipe (estimation, conception technique, etc.);
‣ Animation des ateliers équipe étendue (onepoint et cliente);
‣ Proposition de pratiques;
‣ Accompagnement à l'application des pratiques.
‣ Conception technique;
‣ Estimation du Product Backlog;
‣ Développement du back-end (TypeScript, Sequelize, GraphQL) et front-end.
‣ Rétro-ingénierie de l’existant;
‣ Conception fonctionnelle;
‣ Recueil de besoin et rédaction du Product Backlog.

INFORMATIQUE CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS SCRUM MASTER (NOV. 2015 / SEPT. 2016)
Dans le cadre de la mise en place du CPF (Compte personnel de formation), réforme
majeure du gouvernement HOLLANDE, j'ai été amené à coacher l'une des équipes Scrum.
Equipes projet
‣ 1 architectes logiciel, 1 leader technique, 9 développeurs, 3 testeurs, 1 expert
fonctionnel, 1 product owner, 5 Product Owners délégués.
Mission
‣ Mise en place des événements Scrum;
‣ Accompagnement à l’amélioration du Product Backlog;
‣ Accompagnement à l’amélioration de la qualité;
‣ Accompagnement à l’amélioration du cycle de livraison;
‣ Assistance MOE Client (reporting).

CAPGEMINI (FÉV. 2015 / SEPT. 2015)
CDISCOUNT - CHEF DE PROJET FONCTIONNEL (FÉV. 2015 / JUIN 2015)
Intervention pendant 4 mois chez Cdiscount pour travailler sur une refonte technique
(Modèle Offre), puis 3 mois en agence (Digital Factory) pour le compte de divers clients
(Airaq, Sorbonne, etc.).

GALILÉE (SEPT.2011 / FÉV. 2015)
PLATEFORME DE PRODUCTION MARKETING - EXPER T
FONCTIONNEL (OCT. 2012 / FÉV. 2015)
Dans le cadre de la stratégie d'intégration logicielle de Galilée, j'ai été amené à échanger
avec plusieurs clients pour recueillir leurs besoins, les orienter vers nos solutions existantes
et concevoir avec eux des solutions personnalisées.
Equipes projet
‣ 1 architecte logiciel, 5 développeurs, 1 Scrum Master.
Mission
‣ Émergence de besoin;
‣ Story mapping;
‣ Réalisation de mockups;
‣ Rédaction de User Stories et spécifications fonctionnelles détaillées; Priorisation et
planification (Roadmap);
‣ Suivi de réalisation et recette.

EXAPRINT - SCRUM MASTER (OCT. 2012 / FÉV. 2015)
Leader dans l'impression à destination des professionnels, Exaprint s'est approché de
Galilée pour s'équiper d'une plateforme e-commerce adaptée au métier de l'impression.
J'ai été intégré en tant que développeur avant de devenir le Scrum Master de l'équipe 1 an
après.

Equipes projet
‣ 1 architecte logiciel, 1 intégrateur, jusqu'à 6 développeurs.
Mission
‣ Conduite de projet;
‣ Animation des évènements Scrum Relationnel client;
‣ Avant-vente;
‣ Facturation.

PARCOURS SCOLAIRE
ESARC EVOLUTION - CHEF DE PROJET INFORMATIQUE (NIVEAU II)
LYCÉE JEAN MONNET - BAC STG COMMUNICATION ET GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES

