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CONSULTANT B2B
TECHNIQUE ET FONCTIONNEL
A PROPOS…
Co-gérant de la société Horus Consulting depuis janvier 2018 ainsi que consultant EDI / B2B, je mets à disposition
mes compétences, mon bon sens ains que mes 7 années d’expérience pour vos projets.

COMPETENCES
EDI

•
•

•

•
•
•
•

SAP
Création, modification et correction de mapping
(BOM d’Axway)
Maîtrise des principales normes EDI
o EDIFACT
o ODETTE
o X12 (Etats-Unis)
o VDA (Allemagne)
o TRADACOM (Angleterre)
o RND (Amérique du Sud)
Maîtrise des principaux types de messages
o Programme de livraison
o Commandes (réponse et modification
de commande)
o Bon de livraison
o Facture
o Inventaire de stock
o Accusés de réception
Rédaction de guidelines (fonctionnel et
technique)
Communications EDI (OFTP via ENX et ISDN,
OFTP2, VAN, FTP)
Dématérialisation fiscale par EDI
Notions sur les flux JIS

Gestion de projet
•
•
•
•
•

Coordination entre les différents intervenants
Vulgarisation des termes techniques en fonction
de l’interlocuteur
Organisations de réunions et rédaction de
comptes rendus
Gestion et respect des plannings
Budgétisation

•

•
•
•

Maîtrise des messages entrants et sortants de
SAP (Idoc / idoc xml) : SAP EDI
o SEQJIT / DELORD
o DELFOR
o ORDERS
o DELVRY / SHPMNT
o INVOIC
Connaissances des modules SAP MM / SD et FI-CO.
Paramétrage des WE20, OVAI et OVA9 pour les
échanges de flux par EDI.
Tests SAP EDI

Support client
•
•
•

Analyse et résolution de problèmes liés à l’EDI
Mise en place d’évolutions sur demande des
clients.
Suggestions d’évolutions aux clients

CIP (Amélioration continue)
•
•

Mise en place de processus de standardisation
des flux SAP-EDI et/ou de configuration EDI au
sein du traducteur du client.
Recherche d’efficience des process EDI
techniques et fonctionnels.

Logiciels informatiques
•
•
•
•
•
•
•

MS : Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint
EDI : TSIM et BOM (Awxay), A3000 (Agena)
ERP : SAP
Tickets : GLPI, Jira
Clients FTP : Filezilla, WinSCP
ALM : HP ALM
Autres : Putty, Notepad++

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
HORUS CONSULTING (Depuis Janvier 2018) : Co-gérant et Consultant B2B ; Kembs (France)
•
•

•

•

•
•

•

Gestion administrative et commerciale de la société (archivage, gestion de l’ERP, facturation, prospection
clients, recrutement, accords commerciaux, relation clients…).
Depuis Aout 2020 : Leader fonctionnel SD-EDI en mission pour le client Joyson Safety Systems (sécurité
automobile) dans le cadre d’une migration vers SAP S/4 HANA de 8 sites de production d’Europe de l’ouest.
Référent EDI sur ce projet.
Oct. 2019 – Avr. 2020 : Chef de projet EDI en charge de tests SAP et EDI ainsi que d’analyses EDI (format Edifact
GS1 ORDERS/ORDERSP/INVOIC) dans le cadre de la migration du groupe Sysco (sociétés Brake et Davigel) d’un
SAP ECC à un SAP S4. Migration de clients existants de Davigel d’OpenText à Agena3000. Mise en place
d’échanges EDI avec de nouveaux fournisseurs de Brake. Création de guideline fournisseur (ORDERS D96A).
Dec. 2018 – Oct. 2019 : Expert EDI automobile dans le cadre de l’intégration d’Opel Vauxhall au sein du groupe
PSA ; Pré-étude de faisabilité pour le client Atos ; Gestion du projet EDI et coordination des interlocuteurs ;
Analyse et création d’une interface de mise à jour de prix entre un outil interne Opel et l’ERP PSA – Bezons /
Poissy - France
Février 2019 : Consultant EDI / Développeur de mappings dans l’environnement d’Axway Business Technology
Consulting (BTC) – Remote.
Juillet 2018 : Consultant EDI / Développeur de mappings dans l’environnement d’Axway Business Technology
Consulting (BTC) – 4 mapping développés sur deux semaines pour des clients de l’industrie automobile –
Neckarsulm – Allemagne.
Avr. 2018 – Dec. 2018 : Consultant – chef de projet B2B pour le client Raynet SAS (Araymond Group) – Weil
am Rhein – Allemagne.

RAYNET GMBH / ARAYMOND GROUP (Mars 2016 – Mars 2018) : Consultant B2B ; Weil am Rhein (Allemagne)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion du support quotidien et de projets EDI et SAP EDI
Responsable des flux EDI pour ARaymond France
Déploiements EDI et SAP EDI de clients et fournisseurs dans un environnement internationalisé
Définition, création et déploiement du standard Edifact D97A pour les fournisseurs (DELFOR, DESADV et
INVOIC D97A)
Rédaction des Guidelines standardisés Edifact et ANSI X12
Analyses de messages EDI et des IDOCs dans les différentes normes et versions utilisées
Mise en place de la dématérialisation fiscale avec Valeo
Standardisation des configurations EDI avec Faurecia et Valeo
Projet de Migration des communications ISDN vers d’autres protocoles de communication.
Collaboration étroite avec les utilisateurs SAP et les équipes SAP Raynet
Formateur EDI et mappings
Outils utilisés : GLPI, TSIM & BOM (Axway), Notepad++, Word, Excel, Powerpoint, WinSCP, Putty
Standards de messages EDI : EDIFACT, VDA, ANSI X12, RND, Odette

EDIXPERTS (Février 2013 – Janvier 2016) : Consultant EDI chez Valeo et backup du manager d’équipe ; Paris
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion quotidienne du support pour 120 usines (monitoring, tickets, analyse des erreurs, demandes
d’évolutions, création et mise à jour de flux entre Valeo et ses partenaires…)
Analyses et résolutions de problèmes liés à l’EDI (messages EDI, IDOCs et communications)
Création de flux EDI complexes (flux triangulaires avec transporteur, flux quadrangulaires)
Leader du projet de Migration ISDN, réalisé en collaboration avec Numlog
Référent technique et formateur pour les nouveaux arrivants
Créations et modifications de mappings
Rédaction et mise à jour de documents (Crossreferences IDOC – EDI)
Répartition des différentes tâches et gestion de la relation client (backup du manager)
Outils utilisés : Jira (Atlassian), TSIM (Axway), Notepad++, Word, Excel, Powerpoint, Filezilla, Putty
Standards de messages EDI : EDIFACT, VDA, ANSI X12, RND, Odette

FORMATIONS
•
•
•
•
•

Master 2 - Management Industriel et Logistique – mention AB – IAE Lyon
Master 1 - Management Logistique et Stratégique – Université Aix Marseille II
Licence - Management International – IAE Savoie Mont Blanc
DUT – Gestion Administrative et Commerciale – IUT Chambéry
Bac Scientifique option Sciences de l’Ingénieur

LANGUES
•
•
•
•
•
•

Français : langue maternelle
Anglais : niveau C1 (évaluation CECRL) - TOEIC : 780 points
Espagnol : niveau B2 (évaluation CECRL)
Allemand : niveau B1 (évaluation CECRL)
Portugais : niveau A1
Italien : niveau A1

INFORMATIONS DIVERSES
MOBILITE
•
•

Permis B à avec véhicule disponible
Mobile en Europe

LOISIRS
•
•
•

Voyages
Sport
Cuisine

