NSENGUET NGANTCHA PAUL ERIC
Ingénieur informaticien, Architecte logiciel Senior, Directeur SSI, Spécialiste en systèmes
d’information et de management de projets informatiques
10 ans d’expérience
IDENTITE :
Nom

: NGANTCHA PAUL ERIC

Nationalité

: Camerounaise

Date et lieu de naissance : 24 septembre 1978à Douala
Adresse

: B.P. 12977 Douala-Cameroun

Tel : +237 33 42 76 78
E-mail: agesfosiege@yahoo.fr
Situation de famille : Marié, 1 enfant
FORMATION

Depuis 2008 En cours de MBA système d’information et technologie de la décision à l’Irish
University Business School (IUBS) Londres, Angleterre.

*

Information Analysis, decision making, Information technologie,

*

Financial Strategy, Multinational Finance, Strategic management ;

2004 Maitrise des hautes études de commerce (HEC) aux Hautes Etudes Canadiennes et
Internationales (HECI/UQAM) à Dakar au Sénégal

*

Organisation et administration des entreprises et Organisations,
Management des projets

*

Thème de Mémoire : Mise en place d’une stratégie de sécurité des
systèmes d’information automatisés chez CIMENCAM

2003 Bachelor en Administration des Affaires (BAA) aux Hautes Etudes Canadiennes et
Internationales (HECI/UQAM)

*

Organisation et administration des entreprises et Organisations,

*

Acquisition des connaissances en management des organisations,
affaires internationales, Marketing, finance, Economie et Gestion des
projets.

2000 Brevet de technicien supérieur en informatique de gestion à l’Ecole Supérieure de
Gestion (ESG)

*

Analyse des systèmes d’information avec MERISE

*

Exploitation des logiciels de gestion (Gescom, Comptabilité, Paie…)
SAARI, CIEL et EBP

*

Utilisation des logiciels de programmation C, Pascal, Visual Basic

*

Administration des réseaux informatiques (Windows NT)

1998 Baccalauréat série C au lycée Joss de Douala

AUTRES FORMATIONS ET CERTIFICATION

2009 Certification Internationale : Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) en
management des projets avec Ms Project 2007 ; (Certifié)

2010 Certification Internationale : Project Management Professional (PMP) du Project
Management Institute (PMI) (Certifié) ;

Association : Membre du Project Management Institute (PMI). PMI Identification Number:
1546418E2

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis 2009

Consultant au Cabinet AGESFO Sarl ;

Jan 06-Aujourd’hui Responsable du système d’information de l’Institut Panafricain pour le
Développement- Afrique Centrale (IPD-AC)

*

Gestion du service Informatique (Administrative, processus et services,
sécurité) ;

*

Administration du réseau Intranet (Windows server 2003) et de la
messagerie Exchange 2003 ;

*

Coordination du projet E-learning (formation à distance par Internet) ;

*

Coordination générale des activités du centre de documentation, du
service des archives et du centre audiovisuel ;

*

Coordonateur du projet de mise en place du système de gestion
électronique des documents ;

*

Gestion de la formation en informatique et formateur MS PROJECT,
SPSS, SUITE MS OFFICE, ALFRESCO ;

*

Planification intégré des formations de longues et courtes durées (avec
MS-PROJECT) ;

*

Gestion des ressources et de la maintenance informatique (Hard, Soft,
Internet, Hommes…)

*

Définition, conception et suivi de projet Informatique (développement
et Bases de données;

*

Gestion de l’Unité de formation en Management des Projets (UF MP,
depuis 2009)

Mai 03-Dec 05

Coordinateur du projet BTS à l’IPD-AC
*

Gestion de la formation BTS, gestion des intervenants, des Etudiants,
de la relation avec les Entreprises

*

Formation en Informatique, Analyse des systèmes d’information
(MERISE), programmation, Base données (ACCESS) Projet (MSProject) logiciel de gestion SAARI Comptabilité, paie et Gestion
Commerciale…

Mai 01-Mai 03

Responsable du service formation chez Synergie et Stratégie d’entreprise
(S&S)

*

Formation en bureautique, initiation à la maintenance informatique et
logicielle de gestion SAGE et CIEL

*

Conception et Implémentation de bases de données MS ACCESS

*

Organisation des activités de formations des entreprises et des
particuliers

*

Participation aux séminaires d’information et de vente des produits
Microsoft et SAGE

Avril 2000-Mai 2000 Stage chez Synergie et Stratégie d’Entreprise
*

Thème : « Spécifications fonctionnelles et techniques pour le
développement d’un progiciel de comptabilité générale. »

QUELQUES EXPERIENCES PROJETS ET CONSEIL

(Pour AGESFO Sarl)

Depuis 2009

Consultant : Préparation des programmes de formation, préparation et
animation des séminaires de formation.

2010

Animation du projet de formation à des cadres du projet de réforme du
système éducatif de la RDC à l’utilisation de MS-PROJECT 2007

2010

Animation du projet de formation à des cadres des programmes SIDA
et PALU de l’ONG SANRU l’utilisation de MS-PROJECT 2007

Juillet 2010

Préparation et animation d’un séminaire formation en Microsoft Project
2007 dans le cadre liant le cabinet AGESFO à l’organisation MEMISA
en RDC.

Mai 2010

Préparation et animation d’un séminaire formation en Microsoft Project
2007 dans le cadre liant le cabinet AGESFO à l’organisation
UCGP/PARSE en RDC.

Juin 2009

Préparation et animation d’un séminaire formation en Microsoft Office
(Excel 2003, Power Point 2003), niveau Perfectionnement à l’intention
du personnel cadre de AES SONEL à Douala.

(Pour IPD-AC)

2005-2007

Responsable des projets de renforcement des capacités de certains
organismes congolais (RDC) en Technique de Gestion des archives
courantes, en Informatique documentaire et en Gestion Electronique des
documents (GED); Organisation bénéficiaires: SNEL, GECAMINES,
INSS et Conseil supérieur du portefeuille,

2008

Assistant au Coordinateur national du projet de renforcement des
capacités du personnel du ministère de l’économie de la planification
et de l’aménagement du territoire en Analyse des données statistiques
avec SPSS et en planification et suivi des projets avec MS-Project ;

2009

Chargé de la planification dans le projet de Renforcement des capacités
du personnel de l’assemblée nationale du Cameroun en Montage,
planification et suivi des projets ;

2008-2009

Chef du projet de mise en place système de formation ouverte à
distance par Internet à l’IPD-AC (E-learning) ;

(Pour ALFA GROUP)
2007 MTN-NS

Conception et mise en place du Système d’information d’ALFA

Group

2007- 2009

Chef du projet de conception et mise en place de la solution Internet

DOCSIS pour
les collectivités (storey Bulding Internet); Travaillant comme consultant
permanent pour ALFA en tant que gestionnaire du partenariat Value
Added Partner (VAP) chargé de créer les services à valeur Ajoutée pour
MTN Network Solution ;

2007-2010

Coordinateur Cameroun du partenariat CANALSAT HORIZONS et
ALFA GROUP pour les activités de distribution des signaux SAT liées
au segment des collectivités (Hôtels, Immeuble, Camp d’entreprise,
cité…) ;

(Pour HIGH CLASS)
2004-2008

Mise en place et mise à jour de système informatique, Intranet et
système de gestion d’entreprises telles que SCRMAYA, VLISCO, CLS
AUDIT CONSEIL…

2005

co-formations du personnel du MINEFI du CAMEROUN en
Administration réseau Windows Server 2003

AUTRES ACTIVITES

Langues :

Français parlé et écrit
Anglais parlé et écrit (niveau moyen)

Loisirs :

nouvelles technologies, Musique, Cinéma et Lecture

Sport

Basketball, Natation, Football et Tennis de table.

:

