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Cédric Boëssy  
44 ans 
Portable : +33 (0) 6-11-63-33-06
  

Courriel : cedric@cboessy.com 
Site : www.cboessy.com 

Développeur senior VBA / Excel / Access / VB6 / SQL Server 

 
21 années d’expérience 

MOE AMOA 

 
• Ateliers d’expressions de besoin / Analyses  
• Rédaction de spécifications techniques et fonctionnelles 
• Conception et Développements applications : VBA, Excel, Access, VB6, SQL Server 
• Support technique 
• Maintenances évolutives et correctives 
• Formation des utilisateurs 

 

 
• Spécifications fonctionnelles 
• Recette fonctionnelle 

COMPETENCES CLES 

VBA                   •••••  Excel   •••••  Access                     •••••  

SQL  •••••  SQL Server  •••••  Visual Basic 6.0   •••••  

 

Langages de développement  FORMATIONS & CERTIFICATIONS 

 

❖ VBA, Excel et Access 

❖ VB Script, VB6 

❖ SQL 

 

  

❖ 2001 : BTS d’informatique en Alternance  

❖ 2015 : Formation Académie SAP SD 

❖ 2017 : Formation Académie SAP ABAP 

 

SGBD  EXPERIENCES CLES 

 

❖ MS Access 

❖ SQL Server 

❖ MS PosgreSQL 

❖ MySQL 

 

Outils 

 

❖ Microsoft Office 2003 – 2007 – 2010 - 365 

  

2012-2015 – QUALIONE 

 

Développeur VBA / Access / SQL Server 

 

Développement d’applications VBA / Access, avec une base SQL 

Server et développement de reportings VBA automatisés. 

Maintenance en condition opérationnelle des outils, 
accompagnement des utilisateurs. 

 

   

Progiciels 
 
❖ Business Objects 5.1 
❖ SAP R/3 (7.4): Modules SD / MM / HR (PA et OM) et 

Waste and recycling (WR) 
 

Méthodologie 
 
❖ Cycle en V 
 

  

2006-2020 – MULTI-CLIENTS 

 

Développeur VBA / Excel / Access / VB6 

 

Automatisation de reportings sous VBA/Excel, développement 

d’application sous VBA/Access/SQL Server et sous 
VB6/PosgreSQL 

 

Langues   

 
❖ Anglais : Niveau A2 
❖ Allemand : Niveau A1 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Mars – Décembre 
2021 Ostrum Asset Management – Groupe Natixis Développeur VBA Excel 360 

  

- Création de reporting de suivi des portefeuilles de taux et d’action, de suivi du cash, de suivi 
des objectifs client. 

  - Création d’une application MS Access permettant de gérer la notation des Sustainability-Linked 
Bonds 

- Extraction des transactions boursières via des requêtes SQL. 

- Création d’une base de données permettant de saisir les engagements (Axes, thèmes, ODD, 
etc…) des entreprises auditées. 

 

Janvier 2020 
et IRI WorldWide Développeur VBA Excel 2010 

Août – Nov. 2017  

- Développement de reportings sous VBA Excel 2010 provenant d’un outil BI. 
 

Mai 2019 à Groupama Gan Vie Développeur VBA Access 2016 
Novembre 2019  

- Développement d’une application permettant de gérer les contrats les cotisations des clients 

professionnels. 
 

Janvier - Décembre 
2018 Premium Models Développeur VB6 – Postgres 9.3 

  

- Corriger les problèmes de l’application. 
- Création de jobs, vues, procédures stockées sur Postgres. 

- Développement de la retenue à la source. 
- Développer les évolutions demandées par le client. 

 

Janvier – Aout  WebHelp Medica (anciennement Direct Medica) Développeur Access 2003 - SQL Server 2008 
2017  

- Développement de CRM (VBA Access / SQL Server 2008). 

- Maintenir en condition opérationnelle tous ces projets (gestion des correctifs et évolutifs). 

- S'efforcer de se mettre à niveau techniquement (veille technologique). 
 

Octobre 2016 Groupama Gan Vie Développeur Access 2010 
Décembre 2016  

- Migration de deux bases de données MS Access 2.0 vers MS Access 2010. 
 

Décembre 2015 
 Samsung Développeur SQL Server 2008 – VBScript SAP 

puis Juillet 2016  

- J’ai développé des VBScripts permettant l’intégration de fichiers intégrés à une base de données 

SQL Server 2008 puis intégrer dans SAP SD via un VBScript SAP. 
 

Septembre 2012 Qualione Développeur Access 2003 - SQL Server 2008 
Février 2015  

- Participer aux réunions de préparation des cahiers des charges avec les utilisateurs 

- Développer d’une trentaine de CRM (VBA Access / SQL Server 2008) en respectant les 
spécifications, les budgets et les délais annoncés. Développement de reportings en VBA-Excel. 

- Se positionner comme chef de projet technique pour l'ensemble de ces projets 
- Maintenir en condition opérationnelle tous ces projets (gestion des correctifs et évolutifs) 

 

Mai 2014 T-Systems France Support IT (SAP HR – OM / PA) 
Décembre 2014  

- Key user sur SAP HR, Création de requêtes SAP pour les ressources humaines. 

- Développement de Macro VBA Excel et de VBScript pour le département comptable. 
 

Mars 2013  Société Générale Bank and Trust (Luxembourg) Développeur Access 2003 - SQL Server 2008 
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Avril 2014  

- Développement d’une application (Access VBA et SQL Server 2008) pour la gestion des archives 
- Développement d’un reporting en Access / VBA-Excel 2007 pour la Banque Centrale du 

Luxembourg concernant les échanges de devises. 
- Maintenance des macros VBA-Excel de la trésorerie de la salle des marchés.  

- Audit de Macros Excel 2007 pour l’ensemble des services de l’entreprise. 
 

Novembre 2011  WebHelp Medica (anciennement Direct Medica) Développeur Access 2003 - SQL Server 2008 
Août 2012  

- Participer aux réunions de préparation des cahiers des charges avec les utilisateurs 

- Développer d’une trentaine de CRM (VBA Access / SQL Server 2008) en respectant les 
spécifications, les budgets et les délais annoncés. Développement de reportings en VBA-Excel. 

- Utiliser et enrichir des bibliothèques d'objets dans le but d'optimiser ces développements 
- Se positionner comme chef de projet technique pour l'ensemble de ces projets 

- Former les utilisateurs des applications 

- Maintenir en condition opérationnelle tous ces projets (gestion des correctifs et évolutifs) 
- S'efforcer de se mettre à niveau techniquement (veille technologique) 

 

Janvier 2011 
 CNP Développeur Access 2003 SQL Server 2008 

Mars 2011  

- Développement et maintenance de programmes en Visual Basic, Access 2003 et SQLServer 2008 
 

Février 2010 3M Coordinateur Ventes et marketing 
Décembre 2010  

- Data et Business analyste pour le Pricing. J’étais en charge du paramétrage des prix, remises et 

CGV des articles de 3M France sur le secteur de l’industrie. Je suis en charge aussi du calcul de 
la rémunération des vendeurs. 

- Maintenance et évolution des macros Excel. 
- Rédaction du cahier des charges de la version 2011 de l’outil de calcul des primes. 

 

Novembre 2009 NSA (filiale d’OTIS) Développeur VBA Access 2003 
Décembre 2009  

- Développement d’une base de données Access 2003 avec du VBA. Elle doit gérer les projets de 
construction et d’installation d’ascenseurs dans des bâtiments existants pour les commerciaux, le 

bureau d’études, les chefs de chantiers ainsi que la comptabilité. L’application calcule les dates 
du planning de réalisation de l’ascenseur en fonction des règles de gestion définies avec 

l’utilisateur et des contraintes matérielles et humaines. 
 

Avril 2009 HSBC Développeur VBA Access 2003 
Septembre 2009  

- Rédaction d’un cahier des charges suite à l’expression du besoin avec l’utilisateur. 

- Développeur Visual Basic 6.0 avec Access 2003 pour le contrôle comptable de 2e niveau. 
Développement d’un outil de lettrage des écritures comptables entre la comptabilité et les 

contreparties. 

- Rédaction des manuels utilisateurs. 
 

Janvier 2008 NATIXIS DÉVELOPPEUR  DATASTAGE 
Juin 2008  

- Développement de jobs et séquence sous Datastage (4 mois) pour Natixis 
- Formation sur Business Objects XI R2 (2 semaines) 
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Mai 2007 ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INGÉNIEUR D’ETUDES SAP 
Novembre 2007  

- Montée en compétence sur SAP Waste and Recycling dans le cadre d’une propale (Veolia 

Propreté) pendant 5 mois. 
- Rédaction de « use case », du « Blue Print » pour le prototype de la propale. 

- Rédaction de spécifications fonctionnelles et technique du prototype. 

- Prototypage d’un Serveur SAP R3 sur ce module (WR) 
- Présentation aux responsables de Veolia Propreté du « use case » 

- Paramétrage de SD, HR (PA) et Waste and Recycling.  
- Recettage sur le module ISU chez Gaz de France (1 mois) avec Test Director 

 

Septembre 2006 ALSTOM POWER SERVICE KEY USER SUPPORT SAP SD / MM 
Mars 2007  

- Support d'application et formateur sur Access, VBA, SAP - SD / MM, SDP (Outil propre à Alstom). 
- En charge de l'évolution de SAP, de l'élaboration du cahier des charges sur SAP et SDP. 

- Formateur des utilisateurs sur les modules SD / MM. 

- Maintenance applicative de ces ERP mais aussi d'autres applications en Excel ou Access 2000. 
 

Juin 2006 PEUGEOT SA DÉVELOPPEUR VB ACCESS 2003 
Septembre 2006  

- Développeur (Visual Basic 6.0 et Access) chez PSA d’un programme calculant le taux de service fournisseur et 
leur envoyant les résultats par email (Lotus notes). 

 

Janvier 2002 BUTAGAZ MAITRISE D’OUVRAGE 
Mars 2006 

 
 
 
 
 
 

SAP (SD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Développeur 
 
 
Business Objects 

 

Intérimaire puis consultant indépendant chez Butagaz (Levallois-Perret, Cergy et Lyon) dans le département des 
systèmes d’informations en MOA (SAP, Business Object, Access). 

 
Mon rôle est, avant tout, de comprendre les besoins de l’utilisateur, rédiger un cahier des charges et de tester les 

demandes en relation avec les développeurs SAP puis d’écrire un manuel d’utilisation. 

 

• - J’ai participé à un projet d’analyse des coûts transport visant à les diminuer (Création de tableaux de bord sous 
Business Object). Ces différents documents permettant aux chargés de projets de proposer des solutions 

adéquates. 

• - J’ai testé des transferts de données (client, compte client, contrats, livraisons) sous SAP. 

• - Analyste et testeur d’un programme SAP de pré remplissage de citernes et estimation de la flotte nécessaire des 
camions dans les 12 prochains mois et interface pour le pré remplissage de citernes de gaz. 

• - Support SAP SD. 

• - Testeur des modifications apportées à la réédition de compte de SAP. 

• - Mise à jour de la base de données INSEE de SAP en vérifiant les répercussions sur les statistiques et indicateurs 

d’activité. 

• - Développement sous Access 2000 d’un programme calculant le découvert client autorisé via des données 
provenant de SAP. 

• - Création d’une base de données Access 2000 concernant le pilotage d’indicateurs du transport. 

• - Maquettage du reporting du département transport. 

• - Vérification des chiffres mensuels de l’infocentre B.O. concernant la rémunération des mandataires et les 

indicateurs de ventes. 

• - Création de requêtes Business Object pour les utilisateurs. 
 

Septembre 1999 SOLAUFIL  DEVELOPPEUR VBA ACCESS 2000 
Juin 2001  

Dans le cadre de mon BTS en alternance chez Solaufil (fabricant de filtres pour l’industrie automobile), j'ai pu 

travailler ma pratique et mes connaissances (Merise 1 et 2) dans le domaine de la conception et la réalisation de 

bases de données et de requêtes. 
 

- Développement d'outils internes sous VB/Access 2000 visant à améliorer l'organisation de la société (base de 
données pour l'étiquetage des produits, base de données pour le site Internet) 

- Développement du site Internet de l'entreprise avec Ultradev 4.0 (en HTML et ASP). 
- Installation et maintenance du réseau (Serveur NT et postes client sous Win98). 

- Administration du progiciel de gestion de l'entreprise : Eurinfo utilisant une base Sybase administrée avec 

DBArtisan 
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 VIOLONS D’INGRES  

  
❖ Jeux de société 

❖ Voyages 
❖ Cinéma, écriture et réalisation de court-métrage 

❖ Mythologie hellénique 

❖ Epopée napoléonienne 
❖ Football, Sorties VTT 

 


