
Cadrage et lancement du projet 
Spécifications techniques et définition de l'architecture
Rédaction des cahiers de recette et pilotage des
recettes 
Mise en place de dashbords pour analyser les
indicateurs

Coordination des différents intervenants projets
Assurer la conduite de changement auprès des agences
Accompagnement technique et métier
Mise en place d'un chatbot orienté support

Définion de la stratégie d'automatisation
Création des tests sur SéléniumIDE, Katalon, SoapUI
Formation des utilisateurs

Depuis septembre 2018 (3ans) - Ucar Technology
Chef de projet IT en alternance

Projet d'accostage avec Free2Move (PSA) et Soft-nrg
(BMW)
Mission : Mise en place d’une interface technique de
communication entre la plateforme UCAR et les plateformes
Free2Move Rent et Soft-nrg.

Pilotage du déploiement de l'outil de location 
Mission : Piloter et assurer le déploiement de l'outil de
gestion central utilisés par toutes nos agences de location

04/2018 à 07/2018 (4mois) - Ucar Technology
Responsable de l'automatisation des tests en stage

Automatisation des tests fonctionnels et WS SOAP/API
REST
Mission : Mettre en place une stratégie d'automation

EXPÉRIENCES

2018 - 2021
ESGI, Paris 
Mastère Expert en Ingénierie Informatique 

2016 - 2018
IUT d'Orsay / Université Paris-Saclay 
DUT Informatique

FORMATIONS

BANH Toan
CHEF DE PROJET IT

Langages : HTML5, CSS3, Javascript, PHP, C++
Testing & automation : SoapUI, Postman, SeleniumIDE
Reporting : PowerBI & Google Data Studio
Base de données : MySQL, PostgreSQL, UML
Projet : Asana, Trello, Teams, Jira, Zendesk, Suite Office

OUTILS ET MÉTHODES

COMPÉTENCES

Cadrage de projet

Conduite de changement

Création dashboard suivi KPI

Outils collaboratifs
Stratégie de recette
Méthodes Agiles

Modélisation processus

G e s t i o n  d e  p r o j e t

Stratégie de tests

Création reporting

Tests fontionnels (IHM)
Automatisation Web Services

A u t o m a t i s a t i o n  d e s  t e s t s

Actuellement étudiant en 5ème année à l'ESGI dans la filière Management et
Conseil du SI et fort de 3 ans d'alternance en tant que Chef de Projet IT, je suis à
la recherche d'un poste de Chef de Projet IT ou d'Architecte SI dans une
entreprise dynamique. Disponibilité : Septembre 2021

PROFIL

06 42 58 58 61 tbanhng@gmail.com

9 Ave du Colonel Fabien, Vitry-Sur-Seine 94400

Francais : Langue maternelle
Vietnamien : Langue maternelle
Anglais : Niveau C1
Espagnol : Scolaire

LANGUES PARLÉES

Le sport, les voyages, la gastronomie, le digital,
l'entrepreunariat, la veille technologique.

CENTRES D'INTERET


