
Consultant, Scrum Master et Coach agile 
de 6 ans d’expérience, Simon 

accompagne les organisations et leurs 
équipes dans leur transformation et leur 
quotidien vers les valeurs, les pratiques 

agiles. 

Sa démarche est de mettre toutes les 
facettes de l’humain au cœur de la 

réflexion. 
Fédérer sur le pourquoi et libérer 

sur le comment.

Pragmatique, Simon a à cœur de réunir 
tous les interlocuteurs d’un projet autour 

d’objectifs communs, et d’instaurer un 
climat de transparence entre chacun dans 

le but d’optimiser le delivery des équipes.

Il a également la faculté de prendre du 
recul pour réfléchir à l’échelle de 

l’organisation, afin de proposer des 
modes de fonctionnement cohérents avec 

les valeurs et le contexte de l’entreprise.

COMMISSARIAT À L’ENERGIE ATOMIQUE – FÉVRIER 2015 À DÉCEMBRE 2017

Développeur Java / Scrum Master
Conception d’IHM sur plusieurs logiciels de simulation de 
Contrôles Non Destructifs (CNV). 
Etudes ergonomiques, mise en place de guidelines et d’une 
charte graphique, Proof Of Concept et développement 
Java/Java FX. 
Découverte de l’agilité et plus particulièrement de Scrum, 
montée en compétences sur le rôle de Scrum Master 

OUI SNCF – DEPUIS JANVIER 2020

Scrum Master systémique – Coach Agile
Accompagnement d’équipes agiles au sein de plusieurs 
départements de l’entreprise :
§ site Gares&Connexions : accompagnement de 2 équipes 

Scrum,
§ après-vente site OUI.SNCF (consultation, échange, 

annulation) : accompagnement de 3 équipes Scrum et 
Kanban,

§ Scrum Master systémique sur un programme confidentiel 
d’entreprise : Mise en place de l’agile@scale autour d’une 
dizaine d’équipes agiles (Scrum et Kanban).
Mise en place et suivi d’un Portfolio au niveau du 
programme pour partage aux équipes et à la direction.

CURITIBA, BRÉSIL , 2013 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA) 

Sciences de l’informatique

COMPIÈGNE, FF , 2015 (UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE)

Ingénieur en Génie Informatique 

PARIS, FRANCE , 2018 (SCRUM.ORG)

Certifié Professional Scrum Master

FORMATION

Pragmatique et non-dogmatique 
Pédagogue, empathique

Force de proposition
S’adapte au contexte

ATOUTS

Simon
SCRUM MASTER & COACH AGILE, FORMATEUR

En savoir plus : contact@acsoe.com

Course à pieds : semi et marathon, trail
Cuisine, musique (trompette)

Voyages : Brésil, Chine, Europe, etc.

INTÉRÊTS

MY MONEY BANK – JANVIER 2018 À DÉCEMBRE 2019

Scrum Master
Accompagnement des équipes de la Finance dans leur 
découverte de l’agilité et des méthodes associées.
Scrum Master de 2 équipes agiles au sein de la Finance : 
Comptabilité et Reporting réglementaire. Formation des 
équipes à l’agilité et Scrum en particulier.
Formation des Product Owners et accompagnement dans la 
définition et la priorisation de leurs backlogs. 
Accompagnement de l’entreprise dans sa transformation agile 
: ateliers de formation auprès du métier, vulgarisation et 
partage.

COMMISSARIAT À L’ENERGIE ATOMIQUE – SEPTEMBRE 2014 À FÉVRIER 2015

Projet de fin d’études
Conception et développement d’une nouvelle interface de 
bureau pour le logiciel Civa, utilisé pour la simulation de 
Contrôles Non Destructifs (CNV).
Adaptation des IHMs historiques pour une utilisation tactile. 

mailto:contact@acsoe.com

