Nicolas PASCAUD
Agiliste, Coach Agile, Product Owner, Formateur, Facilitateur
SCRUM, Kanban, Méthodologies Agile
+15 ans d’expérience

s

Autonome, rigoureux, méthodique, bon relationnel
EXPERIENCES

CONTACT

WEMANITY

Tel

+33 6 42 81 77 49

Email

npascaud@gmail.com

Bordeaux, depuis Juin - 2019 – Agent de transformation Agile et digitale.

Adresse

7 allée de Broustey Conilh
33140 CADAUJAC

>
>

PROFIL

Responsable entité Bordeaux – Coach Agile

Grace à mes différentes expériences j’ai pu apprendre et
mettre en pratique la rigueur et l’organisation, à structurer,
à motiver, à leader, à innover. J’ai réellement pu
développer mon leadership et mes qualités de manager. J'ai
piloté des projets stratégiques, j'ai confirmé mon
expérience en gestion de projet avec Prince2 puis la
découverte de l’agilité et la mise en pratique de SCRUM à
tout changé.
J’aime les défis, créer, innover, construire. Je crois que ce
que j'aime le plus c'est partager, apprendre et faire
progresser les autres. Mon motivateur est de voir quelqu’un
se poser des questions, voir des yeux briller de curiosité,
s’ouvrir devant d’autres possibles.
Je suis convaincu que nous pouvons faire beaucoup de
choses tellement plus simplement, en rendant les échanges
humains plus cools et plus fluides ainsi répondant
immédiatement à un vrai besoin.
Pour cela, j'agilite les esprits depuis plus de 10 ans, en
tant que Product Owner, Facilitateur, Scrum Master, Coach,
Formateur, Mentor. Mon expertise dans le digital, dans la
gestion de projet, dans le management, le coaching et la
culture Agile, ainsi que mon goût pour la recherche de
solutions innovantes, me permettent d'accompagner
sereinement les équipes qui souhaitent changer, aller plus
loin, disrupter, voir autrement.

Formation / Sensibilisation. Mentoring et animation de Guildes. Rédaction d'articles.
Création et animation des Meetups SeriousGamers Bordeaux.

> SABOM – depuis Juin 2019 – Formation et Coaching

>

J'accompagne l'équipe BigData à la construction de la plateforme comme un produit de
façon itérative et incrémentale et les chefs de projet dans leur organisation et relation
utilisateur pour transformer rapidement les suppositions en validations.
Création de l’entité Wemanity Bordeaux

Paris 10, 2016 - 2019

Coach Agile
>

>

>

>

Veolia Water Informatique – Mars 2018 – Mai 2019 – Coaching / Formation
Scrum, Kanban, Story Mapping, coaching individuel. Accompagnement des squad.
Animation de la guilde Scrum Master. Formation et mentoring des PO et PPO.
Essilor – Février 2018 – Janvier 2019 – Coaching
Dynamiser la culture de l’inspect & adapt pour la team FR, simplifier la pratique Scrum
avec la team IN, mise en place de Kanban avec le support en TH.
Accompagnement du management vers le "manager agile".
Accengage – Novembre 2017 – Juin 2018 – Transformation
Coaching Agile et individuel, Scrum master, Facilitateur, Formateur.
Transformation d’une équipe de 40 développeurs en 3 features team.
Accompagnement des managers. Création de la communauté de pratique Agile.
Foodle (Groupe Seb) – Décembre 2016 – Oct 2017 - Lean startup – Digital Factory
Mise en place de SCRUM. Accompagnement et formation du PO et SM
Coaching de la team. Facilitateur d'atelier brainstorming.

KWANKO

Bourg la reine, 2011 à 2016 – 5 ans - Leader en marketing à la performance crossdevice.

Program Manager – Product Owner – Product Manager

ATOUTS

>
>

Transformation de l’équipe de développement en Agile Scrum
Création et management de l’équipe des PO, produit Netaffiliation et Swelen
• Mise en place de la gouvernance des projets avec Pirnce2
• Conduite des COPIL et compte rendu en CODIR
> Rédaction des business case, user stories, maquettage, test et recette
> Suivi des développements en SCRUM – Gestion du backlog
> Accompagnement et formation des utilisateurs (documentation, tutoriel vidéo).
> Clôture des projets, mesure du bénéfice, retour d’expérience et satisfaction
Environnement et outils : TargetProcess, Axure, Trello, Slack, Scrum, Web, Mobile

Anglais

Agile@
Scale

Scrum

Gestion
Projet

Coaching

Kanban Manager

Espagnol

PROWEBCE

Clichy, 2007 à 2011 – 4 ans - Billetterie, Logiciels, Sites e-commerce CE

FORMATIONS

Directeur Projet déploiement client
>

Certified SAFe® Agilist
Scaled Agile, Inc.
Team Scrum
2015 Agilbee

>

Coach professionnel niveau 3&4
2012 Agophore

>

Fininfo

INTERETS

Nanterre, 2003 à 2007 – 4 ans - Editeur de logiciel et diffusion d’information financière

Bricolage
Randos
Montagne

Faciliation
graphique

Création du département projet, 33 personnes managées
• Chefs de projet, Webmasters, Graphistes, Formateurs, Assistants comptable
• Animation des universités clients. Avant-vente, coordination, formation.
Création de méthodes de déploiement et de gestion de projet
• Utilisation des méthodes Agile. Création de mémentos, et outils collaboratifs.
• Mise en place d'un CRM.
Création et animation du COPIL

Concepteur, Maîtrise d’ouvrage, chargé d’étude financière

Serious
Games

Voyages
Etats unis
Cambodge
Ecosse
Photos
Video

Qualification, Spécifications et conception. Evolutions fonctionnelles des produits financiers
Paris 08, 2000 à 2003 – 3 ans

Actions
Solidarité

Consultant technico-fonctionnel
Mise en place de solutions d’hébergement de site Web financier. Support niveau 2.

Management

Nanterre, 1999 à 2000 – 1 an

Technicien informatique interne

Agile
mie

Administration des serveurs, gestion du parc informatique
VMS, SQL, ASP, TOMCAT, IIS, Unix / Actions, Obligations, OPCVM, Monétaires

