EMMANUEL TRIDERA

Parcours

IT CONSULTANT

2015 DIGITAL ACCESS – Depuis Septembre 2015,
Consultant informatique, Responsable informatique, Consultant avant-vente

Actuellement consultant au sein de l’entreprise
DIGITAL ACCESS, l’un de mes objectifs est de
participer au développement de l’activité
informatique de l’entreprise, d’améliorer
les processus internes verticaux ou transversaux et
être Leadership.
J’interviens principalement dans le cadre d’audits,
de conseil ou de prestations de services chez nos
clients mais suis à l’écoute de propositions qui me
permettraient d’avoir un rôle actif dans la
transformation d’une entreprise ou être en étroite
collaboration avec la direction.
Curieux et passionné par le monde de l’entreprise
et de l’entreprenariat, je passe beaucoup de temps
sur tous les thèmes qui entourent l’entrepreneur et
l’entreprise (Stratégie, Management, Financement,
Digitalisation, Processus, Conduite du
changement).

07 81 77 90 35
emmanuel.tridera@tridera.com
31 Bis rue Paul Doumer,
91330 Yerres

Consultant chez DIGITAL ACCESS, J’interviens principalement dans le cadre
d’audits, de conseil ou de prestations de services chez nos clients.
2013 CONVERGENCE – De Janvier 2013 à Septembre 2015,
Consultant informatique
Consultant j’intervenais en régie au sein de la société STRATHOM au poste de
responsable informatique, ou j’assurais la gestion de l’informatique, de la
téléphonie, des fournisseurs et j’ai participé à la mise en place de la politique
QSE de l’entreprise.
1998 STRATHOM – De Septembre 1998 à Octobre 2012,
Responsable informatique du groupe STRATHOM
Entre 2012 et 2004 - Responsable informatique du groupe STRATHOM ayant
pour rôle la gestion des systèmes d’information, de la téléphonie, des
fournisseurs au quotidien.
Entre 2004 et 1998 – Consultant informatique positionné sur des missions de
longue durée (Société Générale, Synalia, Rhodia, Warner Music)
1994 CFI – d’Avril 1994 à Septembre 1998,
Intégrateur système, adjoint au responsable du service intégration
Intégrateur système et préparateur en charge de la configuration, de
l’intégration et du déploiement des serveurs et postes informatiques pour nos
clients (EDF, Disney Europe, TF1, Pechiney)
Avant 1994
HECLAS Informatique, technicien micro-informatique
Tradexport France, assistant service des achats, service technique
D2 Electronique, Technicien SAV (anciennement La Cie)

Formations

47 ans, marié
1991

Vtt, Passionné par le monde de
l’entreprise, formations Mooc

USC1 (sécurité civile) – De Juin 1991 à Mai 1992

Service militaire effectué au sein de l’unité de la sécurité civile n°1
1990 Institut Control Data – De Décembre 1990 à Mai 1991, Technicien de
maintenance en micro-informatique
Maintenance informatique
1988

Jules Richard – De Septembre 1988 à Juin 1990, Microtechnique

Etude, conception et réalisation de produits industriels de précision, secteur
aérospatiale, armement, aviation, optique,…

MOOC suivis

Disponible sous 3 mois.
Site Internet : www.tridera.com

2017 – Du manager agile au leader designer - CNAM
2017 – Introduction à la cartographie des processus métiers – Lyon 3
2017 – Fabriquer l’innovation - CNAM
2017 – Pilotage des organisations et processus métiers – Lyon 3
2017 – Réussir le changement - ESSEC

