
Consultant Formateur, Julien cumule 10 
années d’expérience dans des entreprises 

tous secteurs confondus. 

Expert en transformation agile, ancien 
développeur devenu Scrum Master, puis 
Release Train Engineer (RTE), Julien a à 

cœur d’accompagner les entreprises dans 
la mise en place de l’agilité.

Julien est passionné autant par les 
produits que par la manière de les faire, 

aussi bien techniquement 
qu’humainement. 

« Avec un bon environnement, il y a peu 
de limites à ce que les gens peuvent 

réaliser. M. Abrashoff»

IDTGV/OUIGO - SEPTEMBRE 2014 À SEPTEMBRE 2018

Développeur puis Scrum Master
Sur quatre périmètres : IDTGV, Ouigo, Junior & Compagnie (pour 
chacun, le Site e-commerce et l’application Mobile) :
Accompagnement de 6 équipes de 5 à 11 personnes,
Animation des différents rituels Scrum,
Mise en place d’indicateurs sur les différents projets,
Mise en place et accompagnement de l’agilité dans l’Entreprise,
Accompagnement des PO à la gestion de leur produit : aide sur 
la création des backlog, leur priorisation et la formation aux 
différents outils (Jira, confluence..)
Recrutement, Développement Web et Mobile.

INNOVAGROCONSULTING - JANVIER 2010 À AOUT 2014 

Lead Dev
Accompagnement du métier (éleveur, producteur…) à la création 
de plateformes ou applications mobiles leur permettant 
d’améliorer leurs activités du quotidien. 
Création et maintien d’applications de gestion et de plateformes 
déclarative viticole, et bovine. 

MYMONEYBANK– OCTOBRE 2018 À MAI 2020

Scrum Master
4 équipes de 7 personnes 

Accompagnement à la transformation digitale et agile de 
l’Entreprise : coaching des équipes et du management, formation 
des PO à la gestion de leur produit. 
Organisation et facilitation des équipes au quotidien.

Mise en place d’indicateurs et création d’une ObeyaRoom pour 
aider et donner de la visibilité au management. 

Préparation et animation d’ateliers de réorganisation d’équipe.

EDF– DEPUIS JUIN 2020

Release Train Engineer
Accompagnement de 2 trains d’une dizaine d’équipes chacun 
(100 personnes environ par train) : élaboration avec les PO du 
backlog, préparation et animation des PI Planning, gestion des 
dépendances inter et extra équipes du train, mise en place 
d’indicateurs de suivi de l’avancement des Features et aide à la 
gestion des risques.
Coaching des équipes : Accompagnement des équipes dans la 
mise en Œuvre d’agilité à l’échelle, coaching et animation de la 
communauté de Scrum Master et de PO des différentes équipes 
des trains.

En transverse : amener les équipes à créer des communautés de 
pratiques, animation des cérémonies SAFe (Démo, Art Sync, PI, 
Inspect&Adapt…), et de divers Ateliers traitant de l’amélioration 
continue.

Vision Stratégique & Opérationnelle
Résolution de problèmes : innovation & idéation

Expert en ingénierie
Capacité à accompagner des équipes 

d’ingénierie logicielle grâce à son expérience de 
développeur 

Expert en transformation agile
Capacité d’écoute et d’appropriation des sujets

Humilité, Courage, Dynamisme, Optimisme
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