Philippe Nowak
Informations personnelles
Nationalité : Française
Date de naissance : 9 April 1959
Lieu de naissance : Lens (62), France
Expérience professionnelle
⦁
⦁
⦁
⦁

4 mois de volontariat chez MSF France comme Responsable Logistique,
26 ans chez CMA CGM comme Chef de Projets Informatiques,
5 ans d' expériences dans d’ autres métiers et tailles d'entreprises, incluant
entrepreneuriats
Bonnes capacités de travail, travail en groupe, organisation &
communication.

⦁
⦁

2016-Q3&4: Médecins Sans Frontières (Port au Prince - Haïti)
1988-2016: CMA CGM (Marseille - 3° rang mondial en transport
maritime conteneurisé)
Gestion de Projets (IT et Conduite du Changement)
⦁ P3 : chef de projet sur les logiciels opérations navires : analyse d’écarts
fonctionnels, benchmarking & appel d’offres / conduite des
négociations d’ achats avec les 3 éditeurs (Hambourg, Seoul, Los
Angeles).
⦁ Déploiement de MaCS3, logiciel Opérations navires + EDIfact.
Contract management, Spécifications fonctionnelles & techniques,
tests & formation, intégration dans le SI. Construction, avec l’ éditeur,
de la feuille de route à 3 ans.
⦁ Analyste métier pour Oracle EBS R12 PA (Contract Mngt &
Purchasing).
⦁ Leader du 1° projet d’ outsourcing en Inde IBM India : activités de
support & maintenance de Oracle Financials. 80% des activités de 32
personnes transférées en 6 mois. Conduite du changement, Formateur.
⦁ Créateur du datawarehouse et des tableaux de bord Siège + Agences
worldwide. Planification, Modélisation, Développement, Formation,
Recrutement. Gagnant du Cognos Awards en 2006.
ETL Sunopsis/Oracle ODI, Cognos Powerplay & ReportNet.
⦁ Leader de l’équipe Conduite du changement pour la fusion-acquisition
de CMA- CGM (Agents) Office & IT Mngr for CMA Egypt (expatrié 2
ans) : recrutement, développement, support, IT operations,
telecommunications & EDI, formation
⦁ Responsable Support : développement du 1° site Intranet de Support
Utilisateurs (sous Linux), développement en Paradox et Delphi des
applications Cargo Claims, puis Maintenance&Repairs (Oracle, Unix,
MS Windows)
⦁ Déploiement mondial du 1° ERP d’ Agent Maritime. 112 Agents en 2
années
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⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

1987-1988 Imagin, France
Co-fondateur & Commercial pour une start-up
CAD (2D to 3D rendering) : solution pour architectes & bureaux d’étude
Importation du 1° PC 80286 BFM du Japon en France
Auto-apprentissage de la programmation
1985-1987 CAT Le Rouet, France
Educateur pour handicapés physiques ou mentaux
Formateur, coach, animateur
Développement de la sous-traitance pour l’ atelier
1982-1984 Elvström, France
Apprenti voilier, puis SAV
Confection/coupe de voiles, finition & réparations
Service 24/7 régate & croisières

Compétences
⦁ Efficace en gestion de projets, organisation, gestion du changement, et
communication (écrite et orale).
⦁ Leader et constructeur d’équipes, pédagogue, ouvert au changement et à la
concrétisation de nouvelles idées. Créatif et pragmatique.
⦁ Programmation & modélisation base de données (Oracle, VBA, PL*SQL,
PHP, Javascript, MySQL, Cognos BI)
Education
⦁ 2010: cours de 4 mois en Comptabilité au GRETA - Berre
⦁ 2009: cours de 3 mois pour certification PMI-PMP© - CMA Systems Marseille
⦁ 1976-1979: DEUG Langues Etrangères Appliquées (Anglais & Russe) - Aix
en Provence
Capacités particulières
⦁ Formateur de formateurs
⦁ Auteur & formateur de cours de e-Learning (Articulate & CamTasia
Studio),
⦁ Traducteur (Anglais-Français- Anglais)
⦁ Planification de projets (MS Project)
Réseau professionnel
2012-2015 : Chairman de l’ UN-SMDG (EDIFACT Shipping Messages Design
Group). http://smdg.org
Expérience bénévole
⦁ Skipper/Coach à l’ ATSCAF Marseille, club de voile & CETUS (whale
watching)
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⦁
⦁
⦁

Tuteur dans une association de soutien scolaire
Professeur de guitare pour bénévoles
Contributeur à http://wordreference.com (portail de traduction)

Langues étrangères
⦁ Français : langue natale
⦁ Anglais : courant
⦁ Russe : presque oublié, scolaire
⦁ Egyptien : langage de la rue (suffisant pour se débrouiller dans la rue et les
taxis ;-)
Voyages : Déploiements & tourisme en :
⦁ Inde (5x3 semaines)
⦁ Chine (3x1 semaines)
⦁ La plupart des pays européens (surtout Nordiques)
⦁ USA (1x8 mois)
⦁ Middle East (expatrié 2 ans à CMA Alexandrie, Egypte)
Intérêts et activités
Voyages, Voile, Vélo & moto, Pratique et composition de musiques/chansons,
Littérature, Photo
Références (disponibles sur demande)
⦁ Mr Farid T. Salem, Directeur Général de CMA CGM
⦁ Mr Olivier Rey, Directeur Technique de REACTIS
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