Mathieu Dupleix
Développeur SharePoint / Front-End
EXPERIENCE
Consultant expérimenté SharePoint depuis 5 ans. Passionné des
technologies Microsoft et notamment l’écosystème SharePoint.
Mes expériences autour des digitals Workplace pour de grands comptes
m’ont permis d’explorer les principaux enjeux technologiques et
fonctionnels sur ce domaine.
En tant que consultant expérimenté, j’ai été amené à participer aux
choix technologiques et apporter mon expertise aux plus juniors.

EXPERIENCE APERÇU
SECTEURS




PARCOURS PROFESSIONNEL
 Entreprise : CGI
Ministère de la Défense - 05/2015 à 11/2017
Nom du projet : BdRH. - Mise à disposition des agents et services

Education
Transport
Secteur Public

du ministère un socle d’informations consolidées et homogènes
afin de les rendre plus autonomes et responsables dans
l’accomplissement de leurs fonctions de pilotage stratégique
(Effectif, masse salariale) au niveau central, mais aussi au besoin
de reporting opérationnel sur les données nominatives.

DOMAINES DE COMPETENCE

Responsabilité : Consultant et développeur SharePoint 2010

Gestion de versions ou
configuration : TFS et Git



Développements
o

Personnalisation MasterPage

Orchestrateur de projet SharePoint

o

WebPart

o

Algorithme d’import et d’export de fichier dans SQL
Server 2008 et SSIS

Conception SharePoint et
réalisation de WebParts

o


Développeur Web : HTML5, CCS,
JavaScript (JQuery, prototype)
.NET, SharePoint 2016, 2013, 2010
PowerShell et AngularJS.

Gestion des imports volumineux

Evolution de l’architecture du projet SharePoint 2010
o

Réalisation d’un audit des projets

o

Dossier d’exploitation et plan de maintenance

o

Scripts de déploiement et de maintenance de la
plateforme
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SQL server 2008 R2 à 2016 et SRS
Environnement Windows Server
2008 à 2016.

Dupleix Mathieu
Consultant SharePoint
Ministère de l’éducation – 06/2015 au 15/12/2016
Projet : Pléiade est l’intranet/extranet national des Ministères de l’éducation nationale et de

l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette interface propose une information organisée par
thématiques « métier » ou par structure de l’administration centrale (directions, services…). Des
espaces collaboratifs sont mis à disposition pour la contribution collective, dans le cadre de
groupes de travail ou de réseaux « métier » nationaux. Pléiade donne également accès à des
applications et services utiles au quotidien de ces utilisateurs (ex : annuaires, catalogue de flux
RSS…)
Responsabilité : Développements SharePoint 2010






Réalisation de développement
o

Réalisation des mécanismes de publication,

o

Développement d’application métiers (formulaire, workflow)

o

Usine à site

o

PoC de migration de l’intranet vers SharePoint 2016

o

Documentation (spécifications, manuel d’installation, manuel utilisateur).

Architecture
o

Développement de scripts de déploiement et de maintenance,

o

Conception et développement du référentiel utilisateur

Méthode et outil : Visual Studio 2012, TFS, Agile (Kanban),

 Entreprise : Hawaii Consulting
ONISEP – 10/14 à 04/15
Nom du projet : Intranet de l’Onisep sous SharePoint 2013.
Responsabilité : Être l'intermédiaire entre l'entreprise et le prestataire chargé du développement.




Etat des lieux
o

Voir les décalages entre le cahier des charges

o

Communiquer avec les deux acteurs pour que tout le monde puisse s’orchestrer
correctement.

Formation
o

Chaque secteur ayant son propre espace sur l’intranet, il fallut montrer comment, simplement
et rapidement avoir un espace plus ergonomique et visuellement agréable.

SAFRAN – 07/14
Nom du projet : Automatisation d’installation SharePoint
Responsabilité : Installation des Apps SharePoint 2013


Réalisation d’un script permettant d’installer les Apps
o

Configuration du XML de configuration

Lecture et action en PowerShell
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Dupleix Mathieu
Consultant SharePoint
Eurovia – 04/14
Nom du projet : Evolution sur les demandes
Responsabilité : Développeur SharePoint


Workflow pour les différentes personnes ayant un rôle dans le formulaire
o

Correction de JavaScript pour montrer appartenant au Workflow

SemPariSeine – 05/14
Nom du projet : Intranet de la SemPariSeine
Responsabilité : Développeur SharePoint


Module de statistiques
o

Création d’une liste pour stocker les statistiques

o

Création d’une WebPart reprenant les données

o

Ajout du JavaScript sur les listes devant posséder des statistiques.

 Entreprise : vNext
Aéroport de Paris – 07/13 à 04/14
Nom du projet : Développement de plusieurs applications & amélioration de fonctionnalités
Responsabilité : Développeur et consultant SharePoint




Une recherche SharePoint personnalisée
o

Faire le rendu en XSLT

o

Faire une requête en KQL pour filtrer les résultats

Faire communiquer deux services informatiques
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o

Mettre en place le format de donnée qui servira d’échange

o

Mettre en place le service WCF personnalisé sur SharePoint

o

Créer la liste tampon afin qu’un administrateur puisse valider ou non

o

Envoyer les données validées ou non aux bons endroits
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Dupleix Mathieu
Consultant SharePoint
Areva – 02/13 à 06/13
Nom du projet : Développement de plusieurs applications & améliorations de fonctionnalités
Responsabilité : Développeur .NET


Réalisation de quizz et de commentaires
o



Avec jQuery et VB, réalisation de quizz et de commentaires sur les sessions SAP fait par les
personnes formées

Réalisation de rapports statistiques sur ces formulaires
o

Faire des procédures stockées

o

Afficher les données de la manière la plus ergonomique possible

Sonepar - TMA
Nom du projet : Un intranet a été créé, il faut maintenant former les administrateurs
Responsabilité : Consultant SharePoint


Hotline sur les tickets postés
o

Problème lorsque l’on veut ouvrir l’explorateur Windows pour une librairie

o

Gestion des droits

o

Correction si l’administrateur a fait des erreurs de paramétrage

RTE – 12/12
Nom du projet : Migration SharePoint de 2007 à 2010
Responsabilité : Développeur d’application Windows Forms pour aider à la migration


Compte Claims
o

Avoir la liste des utilisateurs en Windows Forms

o

Rajouter les utilisateurs dans les différents sites avec un compte Claims

L’Oréal – 11/12
Nom du projet : Dashboard SharePoint
Responsabilité : Développeur SharePoint


Réalisation d’un Dashboard SharePoint
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o

Se mettre à une bonne résolution pour un écran de présentation

o

Développement de WebPart avec de l’Ajax pour qu’elles se rafraichissent elles-mêmes sans
avoir à rafraîchir toute la page.
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Dupleix Mathieu
Consultant SharePoint
DIPLOMES ET CERTIFICATIONS
ECOLE SupInfo (année 2012)
CERTIFICATION
Microsoft SharePoint 2010, Application Développement (70-573)
FORMATIONS
05/2016 - Développer des applications Microsoft SharePoint server 2013 (Réf M20488 B)
02/2018 – Developing Microsoft Azure Solutions Certification - 70-532
LANGUE
Anglais courant (plusieurs voyages linguistiques et un an à San Francisco)

SOMMAIRE DES COMPÉTENCES
COMPÉTENCE

NOMBRE
D’ANNÉES

NIVEAU DE
COMPÉTENCE*

2
5
2
4
<1
<1

3
4
3
4
2
3

Compétences techniques

SharePoint Administration
SharePoint Développement
SharePoint PowerShell
Technologies Web (Html, JavaScript, jQuery, CSS)
Azure
Scrum
* 1 = de base, 2 = familier, 3 = compétent, 4 = expert
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