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LE NAVENEC Pierre-Yves   
21 rue de Trévise    
75009 PARIS 
Tel : 0679800435 
emails : pylenavenec@plc-consulting.com 
Né le 25/12/82, 29 ans, Célibataire 
Permis B    

 
 
 

CHEF DE PROJET/CONSULTANT SENIOR INDEPENDANT EN PILOTAGE DE LA 
PERFORMANCE 
PLC Consulting 

 

 
Poste  Chef de Projet Business Intelligence 
Société Ubisoft – 3ème éditeur mondial de jeux vidéo 
Date  Septembre 2010 – Juillet 2012 
 
Rôle &  Dans le cadre d’un projet de mise en place d’un outil d’élaboration budgétaire 
Réalisations  groupe sous Oracle Hypérion Planning V11:  

Gestion d’un projet d’optimisation de performance de la plateforme applicative 
 Gestion de projet & intégration de l’outil pour l’activité Production 
 Participation à l’intégration de l’outil pour la partie Distribution 
 Formation utilisateurs 

Gestion de la mise à disposition de l’application de gestion des Royalties sous Oracle 
Hypérion Essbase V9.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poste  Responsable du pole « Elaboration budgétaire et planification » - équipe de 5 

consultants 
Société Methys – cabinet de conseil & d’intégration de solutions décisionnelles pour les 

directions financières et opérationnelles 
Date  Juin 2008 – Aout 2010 
 
Rôle & Support opérationnel aux consultants 
Réalisations Suivi & gestion de projets (projet d’intégration – projet de maintenance évolutive…) 

Management de consultants : établissement d’objectifs, revue et évaluation des objectifs 
par rapport aux objectifs du pole et des consultants 
Recrutement et formation de consultants 
Réalisation de rendez-vous clientèle, en avant-vente ou en qualification de compte 
Promotion de l’activité du pôle auprès des partenaires (cabinets partenaires, éditeurs…) 
Réalisation de missions de consulting ponctuelles 
Gestion de la relation client 

 

Expérience professionnelle : Responsable du pole élaboration budgétaire et planification 
financière au sein de Methys, cabinet de conseil en solutions décisionnelles 

Expérience professionnelle :  Chef de Projet Business Intelligence chez Ubisoft 
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Poste  Consultant décisionnel  - délivrer conseil et intégration de solutions décisionnelles 

dans les domaines de l’élaboration budgétaire, et du reporting financier ou 
opérationnel 

 
Société  Methys – cabinet de conseil & d’intégration de solutions décisionnelles pour les 

directions financières et opérationnelles 
Date Novembre 2006 – Juin 2008 
 
Rôle &  Mission d’intégration de solutions 
Réalisations Pilotage de projet d’intégration 
  Conseil fonctionnel sur des problématiques d’élaboration budgétaire 

Conseil fonctionnel sur des problématiques de la fonction finance – compte de résultat, 
compte de bilan, cash flow,… 
Encadrement de consultants dans le cadre de ces missions 

 
 
Missions réalisées en tant que consultant : 
 
Client :  

GEFCO (Paris), leader européen en services logistiques pour les 
industries de production 
  

 
Date  Février 2010 – Aout 2010 
 
Rôle Consultant AMOA et Chef de projet pour l’intégration d’un nouveau module de 

saisie du budget par effets, basé sur Hyperion Esssbase 9.3 , à destination de la 
direction financière 

 
Réalisations Consultant Assistance Maîtrise d’Ouvrage pour la partie recueil et cadrage du besoin : 

animation d’ateliers, formalisation des échanges, synthèse et arbitrage des besoins 
 Gestion de la transition phase de cadrage/intégration : cadrage, chiffrage, organisation du 

projet 
 Rédaction des spécifications techniques 
 Chef de projet pour la partie intégration de la solution sous Hyperion Essbase : suivi 

opérationnel, communication, support opérationnel aux consultants 
 Réalisation de développements dans le cadre de l’intégration de la solution sous Hyperion 

Essbase 
Accompagnement phase de recette 

 
 
Client :  

MILLICOM INTERNATIONALCELLULAR (Luxembourg) 
leader mondial des télécommunications à destination des pays émergents, 
coté au NASDAQ (CA de 5 Ma USD). 
  

 

Expérience professionnelle : Consultant décisionnel au sein de Methys 
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Date  Juin 2007 – Mars 2009 
 
Rôle  Support et conseil décisionnel pour le département Planning & Business Analysis 
 
Réalisations Support n°1 pour l’équipe Planning & Business Analysis (gestion des exercices 

budgétaires et de reforecast) 
Audit de la plateforme décisionnelle existante puis préconisations d’améliorations 
Projet d’intégration d’une nouvelle version de l‘application d’élaboration 
budgétaire/reforecast sous Oracle Essbase V9.2, V9.3, consécutif à un audit de l‘existant 
puis à la proposition de pistes d’optimisations 
Conseil pour l‘amélioration de la plate forme décisionnelle du groupe : participation à 
la genèse d’un projet de mise en place d’applications d’analyse opérationnelle sous 
Essbase 
Conseil pour la mise en place de l‘outil d’élaboration budgétaire Hyperion Planning 
au sein de la société : réalisation d’une démonstration produit et d’une étude de retour sur 
investissement (ROI). 

 
 
Client :   

ITRON (USA), anciennement Actaris (Bruxelles), acteur majeur du 
secteur des systèmes de mesure d’énergie 

 
 
 
Rôle Gestion d’une application de prévision des ventes, sous Hyperion Planning 

V9.0,V9.3 (TMA évolutive) 
 
Date  Novembre 2006 – Aout 2010 
 
Réalisations Prise en charge complète du projet de TMA de l‘application (gestion du calendrier, 

priorisation des tâches, organisation des points projets) 
 Pilotage projet de deux migrations applicatives 

Support utilisateurs 
Proposition et réalisation de tests de performances sur une version optimisée de 
l‘application 
Gestion du projet de migration de l‘application vers une nouvelle version, plus 
performante 
Pro-activité pour la proposition de nouvelles fonctionnalités 
Participation à l‘évolution de l‘application par l’intégration de nouvelles fonctionnalités 

 
 
Client  

TOSHIBA (France), Production & vente de systèmes bureautiques, Hi-Fi 
 

 
 
Date  Janvier 2006 – Aout 2010 (rythme de 1 jour par mois) 
 
Rôle  Conseil & réalisation de développements pour l’application d’élaboration 

budgétaire filiale & siège sous Hyperion Planning V9.2, V11 
 
Réalisations Conseil pour la mise en place du processus applicatif d’élaboration budgétaire 
  Réalisation de développements pour l’application filiale 
  Création et développements de l’application siège 
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Client  

EUTELSAT (France), opérateur de services par satellites  
 

 
Date Décembre 2007 – Février 2008 
 
Rôle  Migration de l’application Essbase de Business Plan de la version 6.5 à la version 9.2 
 
Réalisations Migration des cubes essbase 
  Création de l’application du nouvel exercice et des modifications y afférentes 
  Optimisation de l’application existante 
  Migration des interfaces Excel - VBA 
  Documentation 
 
Autres expériences professionnelles : 
 
 
02/06-09/06 : Assistant responsable systèmes d’information à la direction des performances de 

LAFARGE BETON SERVICE à St Cloud (92). 
Fiabilisation des systèmes d’information interne pour la gestion du transport : 
Fiabilisation des états de gestion existant. Création d’un tableau de bord logistique. 
Rédaction d’une synthèse des connaissances sur la gestion du transport. 
 

04/05-09/05 :  Chercheur en aéronautique au sein du «  Sir Wackett Centre for Aerospace Design  
  Technology », entité du RMIT UNIVERSITY, Melbourne, Australie. 

Etude de faisabilité de l’inspection du réseau électrique par les drones pour 
POWERCOR, fournisseur électrique australien : 
Analyse du besoin, Mise en place d’une méthode de justification des choix, Etude 
comparative de technologie dans un environnement international. 

 
03/04 – 08/04 : Ingénieur production au sein de PSA PEUGEOT CITROEN à RENNES. 

  Aide au diagnostic d’anomalies sur banc de réglage du parallélisme : 
  Identification et Analyse des anomalies des bancs de réglage, proposition de solutions  
  correctives dans un environnement multi services. 

02/03 :  Ouvrier au sein de l’atelier mécanique à la DCN à LORIENT. 
 
 
 
 
 
 
10/05-07/06 : Formation en Mastère spécialisé Audit, Contrôle de gestion et Systèmes 

d’informations à l’ESC LILLE. 
09/02-09/05 : Diplômé de l’Institut Supérieur de Mécanique de Paris (ISMEP-SUPMECA), école 

  d’ingénieur généraliste à orientation mécanique du groupe des ENSI. 
09/00- 06/02 : Etudes en classes préparatoire aux grandes écoles d’ingénieurs (mathématiques 

supérieures puis mathématiques spéciales au lycée Dupuy de Lome à LORIENT. 
07/00 :  Baccalauréat scientifique obtenu avec mention (Assez Bien). 
03/05:   Test « TAGE-MAGE » 463 pts / 600 pts. 
  
 
 
 
 

Formation 

Compétences Informatiques 



 5 

 
Systèmes d’informations décisionnels: 
  Expertise sur Oracle Hyperion Essbase (v9.0, v9.2, v9.3, v11) 
  Expertise sur Oracle Hyperion Essbase Administration Services (v9.0, v9.2, v9.3, v11) 
  Expertise sur Oracle Hyperion Planning (v9.0, v9.2, v9.3, v11) 
  Expertise sur Oracle Hyperion Shared Services (v9.0, v9.2, v9.3, v11) 
  Expertise sur Oracle Enterprise Performance Manager Architect (v11)  
  Expertise sur Oracle Hyperion Workspace (v11) 
  Nortions sur Oracle Hyperion Financial Managements (v9.3, v11) 
  Notions sur Business Objects 
   
Base de données :  

SQL 
Programmation: 
  Notions sous Excel VBA 
 
Informatique bureautique :  
  Maîtrise de Word, Excel, Power point, Project. 
Logiciel de conception mécanique : 
  CATIA V5 (Part design – Assembly design – Sketcher – Generative Shape Design). 

Participation à un séminaire de formation d’étudiants sur CATIA V5 pour le compte du 
RMIT university, Melbourne, Australie. 

 

 
ANGLAIS :  Bon niveau oral et écrit, (score de 840pts/990pts au TOEIC, expérience de 6 mois en 
Australie, expérience professionnelle de quatre ans en langue anglaise). 
 
 
 
 
 
 
-Sport : Golf (hcp 10), membre de l’association sportive du golf de VAL QUEVEN (56). 
-Musique : Guitariste. 
-Intérêts : Musique, voyage, Lecture. 

Autres Informations 

Langues 


