
Business Intelligence expert, Data Product Manager – Zags

MASTERE EN SYSTEMES D’INFORMATIQUE DECISIONNELLE

Ecole Internationale des Sciences du Traitement et de l’Information (EISTI).  

REALISATIONS MAJEURES

Arabe classique

Bonne humeur

Rigueur

Esprit d’initiative

Ecoute

✔ Accompagnement de Louis Vuitton lors de la

mise en place et lancement du premier moteur

de recherche interne construit sur une Platform

Big data (Freelance) .

✔ Mise en place d’une Platform BI /Dataviz et

accompagnement de « La Parisienne

Assurances » à tendre vers une plateforme

Digitale alignée avec la stratégie data driven

company (Freelance) .

✔ Lancement d’un module standard de Business

Intelligence, intégrée dans le logiciel «ZAGS»

avec mise en production opérationnelle chez 2

clients majeurs (Zags , Data Product manager,

Edition Logicielle)

RACHIDA TALEB

06.29.68.67.68 Rachida.taleb@gmail.com 14, rue Fantin Latour - 75016 PARIS

REFERENCES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2013 – Avril, 2017

Responsable de la Roadmap du module Business Intelligence Dédié à l’assurance multi-lignes métiers ( Santé

prévoyance – IARD) au sein de l’équipe innovation Produit : Marchés EMEA et US. Environnement technologique : Microsoft.

Management du pôle business Intelligence sur plusieurs sites (Paris – Tunis – Minneapolis) Management R&D : 6 personnes.

Spécification de fonctionnalités innovantes intégrées au produit : 1/ KPIs contextuels intégrés au process de gestion pour un

pilotage à chaud, 2/ Cubes multidimensionnelles pour le self BI avec enrichissement des processus métiers en phase avec les standards UX .

Mise en place d’une politique de data gouvernance. Mise en place du catalogue des données, processus de qualité des

données et diffusion des best practices de master data management sur les différentes équipes / composants produits.

Avant vente et participation aux phases RFI/RFP.

Consultante Senior BI – Business & Décision 2010 - 2013

FORMATIONS ACADEMIQUES

2005 - 2007

LICENCE, MAITRISE , MASTER II INFORMATIQUE 2002 - 2005

PERSONNALITE

Business Intelligence 

Master data Management

Concepts Big DATA

COMPETENCES

Conseil- AMOA – Avant vente 

Pilotage projets data  /programmes

Méthode Agile et outils JIRA/TFS

Data Modélisation, data gouvernance

ETL, DWH, DM, OLAP

Stratégie IT & Innovation continue

CENTRES D’INTERETS

Audit du système BI existant sous Business Object lors de la refonte du système de gestion d’aide à l’insertion des personnes à mobilité

réduite dans le milieu professionnel : Réalisation des ateliers de cadrage et Spécification des besoins et refonte du modèle des données du DWH –

Agefiph.

Consultante SI & BI – CGI 2007 - 2010

Business Intelligence Delivery Manager – Zags 2013 -2016

Consultante BI – Capgemini 2006 - 2007

BI Business Analyst : Maintenance et évolution des Modèles de données et Datamarts clients SFR (sous Power AMC Designer): – SFR.

Pilotage du programme de mise en production du module BI de ZAGS des lignes métiers suivantes :

 « Santé et prévoyance » chez AXA sous un contrat d’intégration avec Microsoft France.

 « IARD – Habitation » pour le compte d’un assureur et distributeur américain «Prepared Insurance Company ». Assistance Offshore-Inde.

 « IARD- Multi-lignes métier » : Intégration d’une 20aine de flux EDI provenant de différents partenaires pour le compte de « La Parisienne

Assurances » sous assistance d’intégration avec Microsoft Inde.

Accompagnement des directions métiers et pilotage du projet de transformation du SI de « La Parisienne Assurances » :

outillage des différentes entités du groupe avec mise en place d’une plateforme de reporting (DWH, Dashboard, Cubes OLAP ) sous les technologies

Microsoft.

Chef de projet AMOA Assurance : Pilotage du projet de mise en place du moteur de règles métiers sous JRULES, lancement d’une

nouvelle offre produit multicanale (Auto) afin de promouvoir une offre à des tarifs compétitifs - AXA France Service.

 Coordination de 5 équipes transverses en mode agile et suivi de l’équipe AMOA ( Planning, budget (700 J*h), animation des ateliers, suivi de recette,

animation des comités de pilotage et points de synchros )

Chef de projet – Senior business Analyst BI : Conception et pilotage de deux solutions BI au sein de la plateforme GRP, Full

MICROSOFT. (+11 000 utilisateurs dans le monde) : 1/ Optimisation de la tarification Auto , 2/ Maitrise de la charge des sinistres IARD – AXA Group

Solution pour le compte de la direction des marchés d'Axa France IARD.

 Spécification et mise en place de nouveaux référentiels partagés entre plusieurs directions métiers.

 Recueil des besoins métiers pour la mise en place de solutions types (Cubes SSAS, rapports RS, portail SharePoint).

 Recette , formation et conduite du changement auprès des populations utilisateurs.

 Coordination MOE/AMOA, Animation des comités de pilotage et projets, suivi du budget (600J*h)

Université Cergy Pontoise /  Université Paris VIII

Informatique générale, informatique décisionnelle, Technologies du web

Data Business Analyst Senior – Dev ETL Informatica  : Mise en place d’un DWH, développement de flux ETL et reportings

suite à la refonte du système d’information de « Macifilia » – (Filiale Macif)

DATA Project Manager du chantier de migration des données lors de l’intégration du progiciel WINSURE chez Macifilia (Transformation du 

système d’information – (Filiale Macif)

Cartographie des données métiers ( clients, contrats, finances, partenaires, etc.), Définition des référentiels métier et rédaction des règles de 

contrôle de qualité des données, Définition des rôles et conditions de mise à jour de chaque référentiel, suivi de l’équipe MOE.

Data Business Analyst /Dev ETL Informatica lors de l’intégration du progiciel de facturation d’électricité et gaz (eFluid), 

spécification et développement d’un moteur de contrôle continu de la qualité des données - EDF (Corse, DOM).    

Depuis Avril 2017Consultante Indépendante

Data Manager (Proxy product owner)- Louis Vuitton (Novembre 2018 - Aout 2019):

 Mission 1: Dans le cadre du développement d’une Api de recherche des produits actifs et historiques de Louis Vuitton : coordination de plusieurs

équipes (Master data, web App , IT Big data platform, Elastic search, Data sources, PO) et mise en place d’une plateforme BIG DATA centralisée avec mise

en place d’un process de contrôle de la qualité des données en continu. Le service est disponible dans des applications mobiles et Desktop pour

utilisateurs WW (Magasins, SAV, centres d’appels clients, centres de réparations, Supply chain), (GO LIVE en Juillet 2019).

 Mission 2: Audit du système BI des équipes métiers du Digitale : Cartographie des besoins , cadrage, chiffrage et réalisation du plan projet.

Data Project Manager - La Parisienne Assurances (Avril 2017 - Juin 2018):

 Recueil des besoins, Pilotage du développement de la plateforme BI avec mise en place du data lake , développement des visualisation Power

BI et formation des utilisateurs au self BI.

 Équiper toutes les directions de l'entreprise ainsi que les sites partenaires de tableaux de bord et KPIs pertinents et intégrés aux processus digitaux

de l'entreprise :(dans le CRM : suivi quotidien de la Performance commerciale , MS Teams: conduite des réunions d'équipes quotidienne et hebdos,

suivi des budgets et dépenses pour un meilleur pilotage opérationnel, Self BI , pour les équipes actuaires et suivi des sinistres non délégués, etc.)

Anglais

Niveau opérationnel

LANGUES

Innovation

Lu, écrit, parlé

Agile

Musique Cinéma
Théâtre

Voyage

Lecture Design et technologie 

DATA Project Manager & Business Intelligence expert
(Master Data Management, Data Quality, Data Governance , Business & Data Analysis , Project Management, Dataobs)  

14 ans d’expérience

Product Management Accompagnement d’une Startup pour lancement d’une plateforme d’intermédiation, 100% mobile, pour création

d’expériences omnicanal et drive to store. (Depuis Septembre 2019 ).


