
          
         

Kevin Moussa FOFANA 
        CONSULTANT  FORMATEUR - CHEF DE PROJET MOA 
              
     

• Lieu de résidence : Métro 8, Créteil 
Préfecture.  

• Prestation recherchée : Région 
Parisienne  

• Disponibilité : immédiate (ASAP) 
• Email : fof.alkhadir.mou@gmail.com 
• Tel : 07 89 03 53 05 
• Nationalité : Française  

        
                        

COMPETENCES TECHNIQUES 
        

Logiciel : Jira-Confluence / Pack Office. 
Méthodologie : Cycle en V / Méthode Agile (Scrum-     
                              Kanban), TDD. 
Langage : vernis technique (WordPress, Php, C, 
                  Java, Adobe XD) 
 
 
 COMPETENCES FONCTIONNELLES  
 
¤ Utiliser la méthode MoSCoW pour prioriser le backlog, 
¤ Organiser et lister les éléments du backlog produit, 
¤ Échanger avec les parties prenante, 
¤ Organiser et lister les éléments du backlog produit 
¤ Identifier les fonctionnalités du produit, 
¤ Appliquer le cérémonial Scrum (Sprint planning, Sprint   
  review, Backlog Review et le Daily scrum), 
¤ Assurer la conduite du changement, 
¤ Définir de nouvelles fonctionnalités en collaboration  
      avec les équipes métiers, business et l'équipe technique ; 
¤ Participer à la recette et à la mise en production des   
  réalisations ; 
¤ Construire et alimenter la roadmap projet avec des  
       échanges très réguliers avec les équipes métier ; 
¤ Maîtriser les reportings d’utilisation des applications ; 
¤ Suivre les incidents de production ; 
¤ Rédiger les user stories, priorisation,  développement de   
  nouvelles features ; 
¤ Participer à la recette et à la mise en production des   
  réalisations. 

 
 

FORMATIONS ET CERTIFICATIONS 
Juil. 2018 Certification DevOps  Foundations 
Octobre 2014 Diplôme d’ingénieur Généraliste. 

 
LANGUES 
Anglais Intermédiaire ( B1-B2 ) 
 

 

 
 
CHAMPS DE COMPETENCES 
 
Scrum Product Owner 
 
¤ Planifier les sprints et participer aux     
  différents rituels AGILES  
 ¤ Gestion et enrichissement du Product  
          Backlog 
¤ Créer et maintenir la vision du produit ; 
¤ Définir et suivi de planning ; 
¤ Organiser le Test et rédaction de   
       la recette ; 
¤ Maximiser la valeur du produit ; 
¤ Recueillir l’expression du besoin ; 
¤ Support fonctionnel ; 
¤ Piloter une équipe. 

 
ETAT  D’ESPRIT 
 
¤ Force de proposition ; 
¤ Etat d’esprit orienté « delivery,  
       deadline, solution, etc. » 
¤ Sens des responsabilités ; 
¤ Travail en équipe avec une mentalité    
       de faire progresser les autres ; 
¤ Culture de la qualité produit ; 
¤ Curiosité business ; 
¤ Goût de l’effort et de la  
  performance collective, 
¤ Soucis de la sécurité et de la  
  protection des données ; 
¤ Capacité démontrée à influencer des   
  équipes inter-fonctionnelles. 

 
 



 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
       
Mai 2020,mise en ligne de la plateforme: www.letrinde.com  
• (Projet personnel/entrepreneurial) 

 
Objectif de la plateforme :  
Elle consiste à la mise en relation des Freelances  ou experts en Tech&Data avec les entreprises  
Ouest-Africaine, afin d’accompagner ces entreprises à développer rapidement leurs projets digitaux  
(Application web, Application Mobile, sécurisation et analyse des données ). 
 

Compétences Tech proposées : 
¤ Front-End ; 

¤ Back-End ; 

¤ Full stack ;  

¤ Data scientist ; 

¤ Data analyst ; 

¤ Devops 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Auto-formation 
Udemy & Open Classroom |leader international et Français des formations en E-learning 

                                                                                                  De Mars 2020 jusqu‘à Maintenant 

Contexte : 
L’écosystème des métiers du numériques nous exiges le  maintien et le renforcement de nos 
acquis  techniques à tout instant de notre carrière professionnelle et, surtout de nous  donner 
les moyens d’apprendre de nouvelle compétences C’est bien dans ce contexte que je me suis 
mis à apprendre des nouvelles compétences techniques et fonctionnelles. 
 
 

• HTML & CSS : 

¤ Ébauche sur : Syntaxe – Structure d’une page – Paragraphe et titre – Tags spéciaux – attribut style 

Divs – Police – Sélecteurs – Propriété ( Display, Float, Position ) ; 
• PHP : 

¤ Ébauche sur : Function – Loops – conditions – Operateurs –Objet– Arrays ; 
• Java Script : 

¤ Ébauche sur : les variables – les fonctions – les scopes ; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Product Owner (Web Business Intelligence B to B) 
 DoubleTrade | Solution de veille business pour gagner des marchés Public |Paris, France                                       
                                      De Avril 2019 à Fév. 2020     
 
Contexte : 
Au sein de l’entité INSIGHT qui est charge d’améliorer l’utilisation a plateforme de 
DoubleTrade pour les client, l’équipe projet qui a pour rôle d’apporter de nouvelle 
fonctionnalité et rendre beaucoup plus simple l’utilisation de la plateforme à tous les 
utilisateurs ( Clients, Service commerciale, service client ). 

 

 

 



 
Product Owner 
¤ Accompagnement des développeurs au quotidien sur la réalisation concrète des projet (remontée  

des bugs rencontrés, organisation et suivi de la recette ) ; 

¤ Présentation des nouvelles fonctionnalités aux équipes internes (France, Tunisie) ; 

¤ Préparation, organisation et animation de l’ensemble de réunion ( Kick-off, daily, sprint) ; 

¤ Participation à des projets de refonte fonctionnelle de l’outil existant ; 

¤ Description de chaque fonctionnalité retenue sous forme d’une user story ; 

¤ Identification ,recueil et priorisation des exigences métiers ; 

¤ Mise en place de scenarii de tests pour tests automatiques ; 
 
Support utilisateurs 
 

¤ Concevoir et communiquer un questionnaire d’enquête ; 

¤ Enregistrer les incidents ou anomalies de fonctionnement signalées, 

¤ recueillir les demandes des utilisateurs suite à des dysfonctionnements, 

¤ Émettre des demandes d’actions préventives de fond ; 

¤ Identifier et prioriser les axes d’amélioration ; 

¤ Consolider les retours clients. 

 
Résultat : 

Satisfaction du besoins des clients (pendant toutes les phases du delivery jusqu’à la mise en 
production et à l’exploitation des solutions) ; 
Environnement technique : 

Outillage : API, AGILE (SCRUM) ,Jira .  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 PROXY-PRODUCT OWNER (Agile / Scrum) 
  VOYAGES SNCF | N°1 du tourisme en ligne | Paris, France.                              De Juillet  2018  à Fév. 2019 

8 Mois de CDD 

Contexte : 
Au sein du département SI, l’équipe Factory-Opportunité (30 personnes) avait pour objectif 
de maintenir et de faire évoluer le produit ( TGV-INOUI-PRO), cela grâce à la collaboration 
efficace entre les équipes métier (gouvernance du produit)  et les équipes de développement 
( 3 squad) 
 

Proxy-Product Owner 
 

¤ Collaborer avec le PO au cadrage du besoin et concevoir les fonctionnalités de la solution applicative; 
¤ Définir la roadmap produit en cohérence avec les objectifs business et les parties prenantes ; 
¤ Assurer le maintien du Product backlog en collaboration avec le PO (création des US dans Jira, 

découpage des US, priorisation, et backlog grooming) ; 
¤ Accompagner et expliquer aux équipes métier sur l'utilisation des nouvelles fonctionnalités ; 
¤ Collaborer avec les parties prenantes durant le backlog grooming ; 
¤ Définir les indicateurs pertinents à suivre dans les Dashboard ; 
¤ Cordonner le : Sprint planning, Daily scrum, Revue de sprint, Rétrospective. 

 
Prioriser les sujets techniques dans les Sprints (en collaboration avec lead dev et le Scrum 
Master) 
 

¤ Superviser la recette, assurer la préparation et la coordination de la mise en production et 
s’assurer du bon comportement en production ; 

¤ Prioriser les sujets techniques dans les Sprints (en collaboration avec lead dev et le Scrum Master) ; 



 
¤ Construire la roadmap produit technique et fonctionnelle. 
¤ Suivre l'avancement des chantiers techniques en collaboration avec le Scrum Master ; 

 
Assurer le relais du PO auprès de l'équipe de développement 

 

¤ Centraliser les documentations techniques pour l’équipe de développement ; 
¤ Être le relais du PO auprès de l'équipe de développement : s'assurer de la bonne compréhension du 

besoin par l'équipe; 
¤ Contribuer à l'amélioration continue du produit et à l'amélioration continue des process de l'équipe 
¤ Mettre en place et animer les rétrospectives et suivre la roadmap avec la squad card ; 
¤ Rédiger la documentation du produit, suivre et mettre à jour via confluence ; 
¤ Collaborer à la mise en place des tests d'acceptance avec l'équipe ; 
¤ Participer au maintien d'une documentation utilisateur à jour ; 

 
Résultat : 
Satisfaction du besoins des clients (pendant toutes les phases du delivery jusqu’à la mise en 
production et à l’exploitation des solutions) ; 
Conception lissée sur toute la durée du projet avec implication des 
utilisateurs finaux ; Livraison dans les délais (chaque 3 semaines) des 
fonctionnalités demandées ; 
Full time anglais technique ; 
Délais et budgets respectés. 

 
Environnement technique : 

Outillage : Wiki, Bug Tracker, Tableau des tâches virtuel. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
INTÉGRATEUR WEB & ASSISTANT CHEF DE PROJET 

FEGAPEI | Médico-social | www.fegapei.fr | Paris, France                            De 03/2016 à 01/2018  2	ans 

Contexte :  
Au sein du département Informatique , j’ai occupé́ le poste d’intégrateur-web et d’assistant chef de projet. 
j’étais en charge  d’accompagner les clients pour le cadrage et de l’identification des éléments  du cahier des 
charges, mais aussi je m’occupais de la mise en page des sites internet en y intégrant les éléments des 
graphiques (texte, images, tableaux..). je mettais tous ces éléments et toutes les balises nécessaires pour 
obtenir la mise en page voulue. 
 
¤ Veille sectorielle et Benchmark technique ; 
¤ Gestion de la maintenance du site web ;  
¤ Participation à la conception des outils et méthodes propres à l’environnement technique Web ;  
¤ Production des lignes de code dans le cadre de la programmation de la plate-forme web ;  
¤ Mise en place de tests suite à la mise en ligne et fonctionnement du site ;  
¤ Gestion opérationnelle des projets (conception des planning édito, briefing des créa, suivi des performances, 

programmation paid media, reporting) ; 
¤ Comprendre les besoins exprimés par les clients et prospects afin de les traduire dans le langage 

adéquat à notre environnement IT  
 

     Environnement technique : 
HTML5, CSS, JavaScript, Nodejs, webservices, CMS (Content Management System).  

 

 

 


