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laure.palluy-corvaisier@wanadoo.fr ou laure.palluy-corvaisier@rhone.fr
Laure PALLUY-CORVAISIER
36 ans
Ingénieur Territorial



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES


Depuis Juin 2005
Poste	Cellule Informatique et Libertés - Assistance à Maîtrise d’Ouvrage – Maîtrise d’Oeuvre Fonctionnelle - Service des Systèmes d’Information et Télécommunications – Conseil Général du Rhône (69)
Missions	Pré-qualification des besoins des utilisateurs, définition du périmètre des projets, aide à la décision, assistance à la mise en place des projets, définition de processus
Spécialisation : mise en conformité des traitements vis-à-vis de la Loi informatique et libertés.


2003-2005
Poste	Formatrice NTIC – Bureau de la Formation – Service des Ressources Humaines - Conseil Général du Rhône (69)
Missions	Formation d’initiation aux NTIC (Outlook, Intranet, Internet) des différents services du Département + Conseil technique auprès des gestionnaires des formations informatique.


2001-2002
Poste	Formatrice NTIC – C.P.I. du GRETA de Lyon (69)
Missions	Interventions ponctuelles sur « la stratégie des TIC » dans le cadre de la formation « Administrateur de site Web ».


2000-2001
Poste	Chef de projet Internet -  Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain (01)
Missions	Chargée des actions de développement des NTIC : mise en place d’un intranet, d’un site Web et Coordination du service « Communication et Savoir » chargé de la gestion des flux d’informations (Intelligence Economique).


1998-2000
Poste	Chargée des actions Internet -  Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre (36)
Missions	Mise en place d’actions de développement d’Internet au sein de la C.C.I. comme auprès de ses ressortissants : conférences, conseils, participations aux projets régionaux, conception d’un site Web. Formations aux NTIC au Centre de formation de la C.C.I.


1998
Poste	SYMPA.NET – Entreprise individuelle (63)
Missions	Prestations de services Internet auprès des entreprises


1997
Poste	Formatrice STAR – Société Géomètre-experts Métris (80)
Missions	Formations des clients STAR aux différents modules du logiciel et prestations de services associées, sur site : Ville de Troyes, District d’Angers, Port Autonome de Marseille, etc.


1996-1997
Poste	Technico-commerciale – STAR Informatic France (75)
Missions	Préparations techniques et commerciales des démonstrations des logiciels S.I.G. STAR – Suivi de cahier des charges - informations des partenaires - formations des clients




DIPLÔMES ET FORMATIONS

2007
-	Communiquer et présenter oralement un projet – CNFPT - 4 j
-	Microsoft Visio – Département du Rhône – 2 j

2006
-	L’amélioration des processus par la formalisation des procédures - ENACT – 5 j
-	Clarity – OpenWorkbench – Département du Rhône – 5 j
-	Projet portail et architectures Internet – Département du Rhône – 2 j

2005
-	Maîtrise d’ouvrage informatique : Marchés publics informatique  - CNFPT – 3 j
-	Attestation de formation aux premiers secours – Département du Rhône – 2,5 j
-	MSProject – Département du Rhône – 1 j
-	Développer sa pratique de formateur occasionnel  - ENACT – 5 j

2004
-	Intranet : développer la communication et le travail collaboratif  - CNFPT – 3 j
-	Conduire et animer une réunion – CNFPT – 3 j
-	Travailler par projet, travailler par objectifs – CNFPT – 4 j 
-	Approche stratégique des TIC – CNFPT – 2 jours
-	La mise en œuvre de l’action publique locale – ENACT – 5 j
-	Service public et actions publiques locales – ENACT - 5 j

2003
-	Fondamentaux  - ENACT – 3 j
- 	Formation de formateurs – Département du Rhône – 6 j
	Admission au Concours d’Ingénieur de la Fonction Publique Territoriale Spécialité Informatique et Systèmes d’Information


1998
-	Formation à la création d’entreprise – CCPI – 15 j 

1996
D.E.S.S Systèmes d’Information Géographique (S.I.G.) – Université Jean Monnet de Saint-Etienne (42)

1995
Maîtrise de géographie appliquée – Université Jean Monnet de Saint-Etienne (42)



DIVERS

Situation familiale 	 mariée, deux enfants
Centres d’intérêts	« TIC », activités associatives
Loisirs			Emissions de radio, marche, jardinage, bricolage
Permis			B


