AHMED AKROUR_

2005 : Ingénieur d’état en électrotechnique Université Mira (Bejaia)
2007: Formation à Forma6
• Démarches projets informatiques
• Technique de communication
• Intégration et Validation des systèmes ferroviaires
• Conduite de projets informatique
• Formation sur les méthodologies et outils de test
• Formation sur les ETL et ordonnanceurs Dollar Universe
2012: Formation OracleFORMS & REPPORTS
2012: Formation Microsoft SSIS, SSRS, SSAS
2012: Formation COGNOS
2012 : Formation et certiﬁcation Dollar Universe

• Gestion de projet
• Recherches et développement
• Validation des systèmes industrielle
• Recette fonctionnelle des systèmes de gestion
• Capacité Rédactionnelle : Synthèses, Rapports (Français, Anglais)

Langages: C, C ++, SQL, Transact‐SQL, PL /SQL, Shell
Systèmes d’exploitation : WINDOWS VISTA/XP/2000 ET 2003, Unix
Bases de Données : Oracle, SQL Server
Outils : CVS, Putty, Quality center, QTP, CVS, Project Manager.MS Projects, ITSM, Dame Wear, Doors,
Mat lab, Femlab, TestLAB, Femlab, TestLAB, Oracle Forms, Oracle Repports, Cognos, BO, Dollar Universe
ETL : Genio, MSBI, Talend
Gestion de Projet : Project Manager. MS Projects
Méthodes : MERISE, UML

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Vente‐privée juin 2017 à septembre 2019
Projet : Marketplace
Fonction : Lead qualification :
• Gestion des referentiel de test
• Coordianation et suivi des test niveau service
• Rédaction de strategie de test et des bonnes pratiques
• Gestion des compagne de test
• Automatisation de test
• Formation et realisation de Poc sur les outils de test
• Parametrage et configuration des backoffices et des ventes
• Support fonctionnel et utilisateur
•
ISOSET SA janvier 2010 à decembre 2016
Fonction : Formateur et suivi de projet
Tâches :
• Cours démarche projet informatique et technique de communication
• Cours sur les outils méthodologies de test (Quality Center, QTP)
• Cours sur la logistique de distributiondes
• Cours sur le langage SQL /T‐SQL
• Cours Algorithmique
• Cours Microsoft SSIS, SSAS, SSRS
• Cours Oracle Forms/Repports
• Suivi et support technique sur plus de 20 projets
BOUYGUES CONSTRUCTION Novembre 2008 à Décembre 2009 ce jour
Dans le cadre de réalisation et la maintenance des applications finacières du groupe Bouygues
Construction
Fonction : Responsable de la recette fonctionnelle sur les applications ﬁnancières de BCN
Tâches :
• Analyse des spéciﬁcations fonctionnelles détaillées
• Mise en place de stratégie de test
• Rédaction et validation de plans de test
• Préparation et planiﬁcation des campagnes de test
• Suivi de l’activité test
• Coordination MOA/MOE
• Animation des réunions et des comités de pilotage
• Gestion du planning des ressources, des livraisons, des budgets et de la facturation
• Rédaction de guides de formation
• Support utilisateur

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Environnement :
Windows, SQL Server Quality Center, ITSM, Dame wear, Ms projects ,SQL, T_SQL C/C++
LA POSTE Mai2008 à Novembre2008
(Distrinet) : Application embarquée sur PDA Flasheur Symbol 3100, Symbol 3500 Pour gecstion et
suivi et courrier et colis
Fonction : Ingénieur d’études et développements
Tâches :
• Analyse de l’existant
• Analyse des spéciﬁcations fonctionnelles générales
• Rédactions des spéciﬁcations fonctionnelle et technique détaillées
• Préparation de l’environnement de développement
• Développement modulaire en C++
• Développement de la couche de communication en C
• Test unitaire et d’intégration
• Gestion et suivi des anomalies
• Rédactions du guide de maintenance
Environnement :
PDA Flasheur Symbol 3100, Symbol 3500, windows, UNIX, C++ 1.52, C, Shell, visual studio,
SQL Quality Center
THALES Décembre 2007 à Avril 2008
Control Centre Communication Project (CCCP)
Fonction : Ingénieur de test validation logiciel
Tâches :
• Etude des documents de spéciﬁcation logicielle.
• Rédaction des plans et catalogues de tests
• Préparation de l’environnement de tests
• Déroulement des catalogues de tests
• Analyse des résultats de tests
• Coordination MOA/MOE
• Rédaction du rapport de résultats des tests
• Gestion de traçabilité
• Gestion des anomalies
Environnement :
Unix, Windows XP, Visual

