
... Philippe KLEIN, en résumé
FORMATION

- Doctorat en Informatique : "Conception, évaluation, optimisation des systèmes d'information 
en organisation"
-  Master  Européen  és  Sciences  en  Ingénierie  des  Technologies  de  l'Information  et  de  la 
Communication

EXPERIENCE
- Chercheur – Enseignant à l'Université (4 ans)
- Responsable au niveau national de la Planification et de l'Organisation Informatique dans une 
grande SSII (2ème rang national) (13 ans) Conseil de la Présidence
-  Directeur  Informatique  et  Nouvelles  Technologies  dans  une  Chambre  de  Commerce  et 
d'Industrie (12 ans) Membre du Comité de Direction
- Consultant, Président d'as@ris sas  (8 ans)

DOMAINES DE COMPETENCES
Organisation, stratégie

Etudes stratégiques : schémas directeurs, architecture, optimisation des SI
Audits, évaluations, conseils
Gestion technico-économique

Management
Encadrement d'équipes pluridisciplinaires et multi culturelles
Coordination de grands projets

Technique
L'outil au service de l'organisation, et plus précisément dans les domaines suivants :
- Nouvelles Technologies : leur intégration pour augmenter la productivité et l'efficacité 
de l'organisation
-  Architectures  et  systèmes  alternatifs  :  l'utilisation  rationnelle  et  productive  des 
systèmes ouverts (tels que les Logiciels Libres)

SAVOIR-FAIRE DEVELOPPES
Lors de la période d'études et d'enseignement

pédagogie, ouverture d'esprit, perfectionnisme, conceptualisation, opiniâtreté
En phase professionnelle technique

rigueur, expertise, efficacité, méthodologie, maîtrise technique
En phase de management

responsabilité, relationnel, charisme, esprit d'équipe, délégation contrôlée, pérennisation 
des actions et de l'organisation, sens du client

En phase stratégique 
analyse, force de proposition, prise de recul, vision à long terme, innovation, honnêteté 
intellectuelle,  esprit  critique constructif,  argumentation,  décision,  évolution en milieu 
international,
recherche des alternatives

En tant que consultant
écoute, souplesse, capacité d'adaptation, négociation, pluralisme, autonomie

En tant qu'ex-sportif de haut niveau
convivialité, humour, conscience de la relativité des choses, goût pour les voyages

PROJET
mettre mon expérience, mes capacités d'adaptation, ma souplesse d'esprit au service d'une entité 
dynamique où le Système d'Information est reconnu comme un des piliers de l'Organisation  au 
profit de ses Clients, nécessitant par là-même d'être optimisé, robuste et efficace

... à votre disposition, 48 rue du docteur Bernheim 54000 NANCY France
tél +33 (0)9 54 55 53 52  pk@klein-ph.fr et profil complet sur www.klein-ph.fr 

mailto:pk@klein-ph.fr
http://www.klein-ph.fr/

