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Depuis 2019 Développeur Data IA 
Formation en alternance de Simplon en partenariat avec Microsoft. 

✔ R, Python : numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn...  

✔ Bases de données : SQL, NoSQL, MongoDB, Hadoop, Spark 

✔ IA : machine learning, deep learning, NLP Chatbot ... 
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2010 – 2019 Dirigeant fondateur d’une StartUp 
AEXIUM SAS à Bidart (64) - Editeur de logiciels 

✔ Management d'une équipe de recherche et développement 
informatique. 

✔ Gestion de projet : Planification, temps passé, animation d’équipe 
avec Redmine 

✔ Administrateur système : AZUR, PROXMOX sur serveurs dédiés et 
VPS OVH 

✔ DBA : SQL server, PostgreSQL 

✔ Mesure et analyse d'audience de statistiques : PIWIK (Matomo) 

✔ Déploiement sur serveur d'applications : GlassFish, Git 

✔ GED : Alfresco 

✔ Emails transactionnelle : Sendinblue 
 

2016 – 2019 Direction d’un cabinet dentaire 

Création et management du cabinet de ma conjointe à Capbreton 

2005 – 2009 Ingénieur Commercial / Directeur d’agence 
SSII/ESN Toulouse : COFRAMI, INGEMECA …  

Management d’une équipe de 25 consultants en prestations de services 

en ingénierie informatique auprès de clients de l’industrie aéronautique 

et spatiale 

 
➢ R : Shiny 

➢ Python : Django, Flask, Dash 

➢ Analyse, visualisation de données 

➢ Scraping : BeautifulSoup 

➢ Jamstack : Hugo 

 
➢ SQL Server, MariaDB, PostgreSQL 

➢ MongoDB, neo4j 

➢ Hadoop, Spark 

 
➢ VSCode, RStudio, Jupyter 

➢ DevOps : Kubernetes, Docker, Git 

➢ Agile : Scrum, Kanban, XP 

 

➢ Veille : Feedly, flipboard 

STAGES 
2004 (7 mois) IFTS 

➢ Calcul numérique 
2003 (8 mois) EDF-GDF 

➢ Qualité environnement 
2002 (3 mois) VISTEON 

➢ Ingénierie mécanique 
2001 USF Traitement de surface 

➢ Dessinateur mécanique 

Études 
18 mois de thèse en science informatique - LIUPPA d’Anglet en 2011/2012 

➢ Web sémantique, adaptation de documents multimédias dans les 

environnements ubiquitaires et pervasifs. 

Mastère spécialisé en "Entrepreneuriat" - ESC de Toulouse en 2004/2005 

➢ Rentabilité, Business Model & Pricing, Ingénierie commerciale, business 

plan, innovation, Management (Analyse comptable et financière, SI, 

Stratégie, Marketing, Organisation de l'entreprise et GRH) … 

DESS MASTER ingénierie Industrielle, génie des matériaux - IFTS de 

Charleville-Mézières de 1999 à 2004 

➢ Simulation numérique, mécanique, métallurgie, plasturgie, qualité, PLM, 

CAO, CFAO, concepts et outils d’amélioration des performances, gestion 

de production, organiser et coordonner les projets d’industrialisation 

40 ans 

Cédric DROMZEE 

Développeur Python Data IA 
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