
Développeur Web "Full-Stack"
Administrateur Systèmes & Réseaux

Correspondant informatique et libertés
Statisticien et chargé d'enquêtes

Juriste
Consultant

Guillaume Jaouen
4B Chemin de Saint-Henry
84000 Avignon
04 90 27 17 53
09 54 15 87 55 (Fax)
06 03 11 94 35
contact@guillaume-jaouen.fr
http://www.guillaume-jaouen.fr
Pseudo Skype : gjaouen

Expériences Professionnelles
2002-2014

Richard Lewy Consultant
2008 - 2014 Ingénieur d'études Web / Correspondant Informatique et Libertés auprès de la CNIL / Consultant / DSI / RSSI

Au cours de cette période, j'ai optimisé les services informatiques disponibles au sein du Cabinet en réalisant des solutions innovantes dans de 
nombreux domaines.
Comme Consultant, j'ai assuré la veille en matière d'appels d'offres et la réalisation des dossiers de réponses. J'ai piloté de nombreux projets 
pour le compte de clients importants du Cabinet (GIE Atout France - Collectivités territoriales - Rn2D - Offices de Tourisme de France). J'ai 
également assuré une veille et des conseils juridiques pour le compte du Cabinet.

2004 - 2008 Correspondant Informatique et Libertés auprès de la CNIL / Consultant / DSI / RSSI
Au cours de cette période, j'ai été en charge de la direction du SI et de la cybersécurité des ressources IT du Cabinet. J'ai été amené à conduire 
la migration des technologies employées jusqu'alors vers des technologies de nouvelles génération (VoIP, erp-crm, cloud, virtualisation, accès 
VPN).
En tant que correspondant Informatique et Liberté auprès de la CNIL, j'ai assuré la mise en oeuvre du registre unique des traitements de 
données à caractère personnel mis en oeuvre par le Cabinet dans tous ses secteurs d'activités (RH, études statistiques portant sur des 
personnes privées, traitement de campagnes marketing) et assuré le respect des normes de sécurité dans leur exploitation.

2002-2004 Webmestre / Développeur web / Web designer / Consultant
Au cours de cette période, j'ai réalisé la reprise de nombreux sites web du Cabinet puis leur mise aux normes avec les nouveaux standards du 
Web 2.0 en supervisant et réalisant l'ensemble des étapes de la conception, du webdesign, du référencement et de l'animation des contenus et 
des communautés.
L'introduction d'outils d'emailling puissants a permis sur cette période d'accroître fortement la communauté des internautes suivant nos 
publications et de ce fait la notoriété du Cabinet.

Formations
2016
MOOCs
Openclassrooms - SupInfo
Compléments de compétences : OOP PHP5-7, JQUERY, JS, 
MySQL, HTML5, CSS3, Java, Symfony, GIT, Bootstrap, MVC, 
CCNA, PL-SQL... 

2015
MOOCs
FUN - Institut Mines-Télécom  
Infrastructure et conception réseau

2014
MOOCs
FUN - Institut MINES-T̄ÉLÉCOM - École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne - INRIA - CNAM - Université 
Paris-Sud - Centre Virchow-Villermé - Groupe INSA
Compléments de compétences : Introduction aux réseaux de 
téléphonie mobiles, OOP JAVA, JAVA, Python : Des 
fondamentaux à l'utilisation du langage, La fabrication 
numérique Modelage 2D&3D, IoT, Arduino, Imprimante 3D, 
fraiseuses numériques, tables de découp laser), Du manager au 
Leader, Statistiques avec R, Statistiques fondamentales, HTML5 
Animations & Jeux

2013 -2002
Acquisition et mise en oeuvre de compétences de 
manière autodidacte dans le cadre de l'exercice de 
mes fonctions de Consultant
RH, Gestion de projets, Animation de formations, Salons 
professionnels ...

2000
Licence en Droit Public
Université des Pays de Vaucluse

2001
Maîtrise en Droit Public
Université des Pays de Vaucluse

1999
DEUG Mention Droit
Université des Pays de Vaucluse

Mes centres d'intérêts

Randonnée
Tennis
VTT

Natation

Langues étrangères

Anglais (Niveau CECRL B2 - Niveau Avancé) Espagnol (Niveau CECRL A2 - Niveau intermédiaire)

Kayak
Cuisine

Sorties cinéma et théâtre
Bricolage (électricité, peinture, plomberie, maçonnerie)

Mécanique
 Électronique
Informatique

Droit


