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KHALIL WILLIAM RENAULD

CONTACT :
krenauld@hotmail.fr

ANALYSTE D’AFFAIRES SENIOR MS DYNAMICS AX 2012/365 F&O - FINANCE

+1 (514) 996-7826

Titulaire d’une double maitrise en Finance Gestion, puis en Finance et systèmes
d’information axé ERP, de l’École de Management Léonard de Vinci à Paris.

Montréal, Québec

J’ai plus de 6 ans d’expérience dans les systèmes d’information dont 5 ans en
implémentation d’ERP tels que Microsoft Dynamics AX 2009, 2012 et Dynamics 365
pour Finance et Opérations ainsi que Power BI.

www.linkedin.com/in/khalilrenauld-6b509a57/

COMPÉTENCES CLÉS :
Implémentation ERP
Implémentation BI
Négociation
Documentation
Gestion de projet







QUALITÉS :
Débrouillardise
Écoute
Curiosité
Professionnalisme
Communication
Relationnel








LANGUES :
Français
Anglais
Espagnol





IMPLÉMENTATION ERP ET BI
IMPLEMENTATION DES SYSTEMES ERP :
2012 A 2019
✓ Implémentation de Microsoft Dynamics 365 Finance & Opérations :
o Modules Financiers en cours
✓ Implémentation de Microsoft Dynamics AX 2012 :
o Comptabilité fournisseur
o Comptabilité client
o Grand livre/Comptabilité
o Budget
o Immobilisations
o Gestion de la trésorerie et de la banque
o Approvisionnements
o Gestion des informations sur les produits
o Gestion des entrepôts
o Administration du système
o Administration d’organisation
✓ Implémentation de Microsoft Dynamics AX 2009 :
o Administration (Gestion de la sécurité)
o Banque
o Base
o Comptabilité fournisseur (Achats)
o Comptabilité client (Ventes)
o CRM
o Grand livre
o Production
o Ressources Humaines
o Gestion des entrepôts
o Gestion d’inventaire
o Configurateur de produits (Product builder)
o Planification (Master Planning)
✓ Implémentation et support sur OpenERP
IMPLEMENTATION DES SYSTEMES BI :
✓ Implémentation de Microsoft Power BI :
o Paramétriser l’infrastructure (BI Semantic Model)
o Modéliser, visualiser et expoter les données (Power BI et Excel)
o Support et formation des utilisateurs finaux (Directeurs et VPs)
✓ Implémentation d’IBM Cognos BI
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LOGICIELS :
Office 365
Teams
SharePoint
ServiceNow
Mindjet
Visual Studio
SSRS
Management Reporter
MS Project
Visio
CRM 365
Skype for business
TeamViewer
Join.me
GoToMeeting
ShoreTel
FastPath
OpenOffice
Zimbra
Redmine
Alfresco
Djawa - Oracle
Betterez

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis Nov. 2017
ANALYSTE D’AFFAIRES DYNAMICS AX/365 – FINANCE
INMIND TECHNOLOGIES INC. – MONTRÉAL,
✓ Présenter les modules financiers en prévente avec l’équipe de vente
✓ Participer au cycle complet de l’implantation de MS Dynamics AX 2012
✓ Participer au cycle complet de l’implantation de MS Dynamics 365
✓ Analyser et document les besoins et règles d’affaires
✓ Coordonner la réalisation des projets d’implémentation et de migration
✓ Fournir de l’expertise dans l’utilisation/implantation des modules financiers
✓ Donner des formations sur les modules financiers et autres
✓ Participer aux migrations vers la version de MS Dynamics 365

Missions / résultats obtenus :
✓ 2 projets d’envergure d’implémentation des modules Financiers AX 2012
✓ Plusieurs projets Dynamics 365 Finance & Opérations en cours
2014 - 2017
ANALYSTE D’AFFAIRES DYNAMICS AX/BI
LUMENPLUSE INC. – MONTRÉAL
✓ Faciliter et organiser les rencontres de suivi de projet avec les usagers
fonctionnels, développeurs et consultants EPR et BI
✓ Recueillir et documenter les exigences fonctionnelles des équipes internes
✓ Analyser et traduire les objectifs d'affaires en fonction des exigences ERP
✓ Concevoir et documenter les spécifications des modifications de l’ERP (SOW)
✓ Proposer, définir et suggérer des améliorations aux processus d'affaires
✓ Documenter et configurer les processus d’affaires dans le système ERP
✓ Configurer et implémenter des nouveaux modules (acquisition et intégration)
✓ Modifier et améliorer les applications ERP suivant les méthodes établies
✓ Modéliser et automatiser les processus d'affaires de l’entreprise
✓ Gérer les améliorations de l’ERP avec des projets de grande envergure
✓ Mettre en œuvre des solutions techniques complexes (personnaliser l’ERP)
✓ Création des comptes utilisateurs et gestion des groupes de sécurité
✓ Coordonner l'assurance qualité et les efforts de conformité d'exécution de
tests (UAT)
✓ Créer et maintenir à jour la documentation des utilisateurs de l’ERP
✓ Fournir un soutien avancé et la formation aux super-users et usagers finaux
✓ Coordonner la réalisation des instructions de travail des phases de projet
✓ Établir et maintenir un niveau élevé d'interactions avec les clients
✓ Fournir des solutions efficaces et satisfaire aux exigences de l'entreprise
✓ Rechercher et résoudre les problèmes du service d'assistance qui se
rapportent aux applications ERP et BI (support on-site et remote)
✓ Recherche d’opportunités et de tendances afin d'accroître la satisfaction de
la clientèle et de renforcer les relations clients et entre les départements
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2013
CONSEILLER EN SERVICES D’ASSURANCE-ASSISTANCE
GROUPE COVEA (GMF, MMA, MAAF) – PARIS, FRANCE
✓ Mettre en place de nouveaux contrats, Informer, conseiller et guider le client
✓ Effectuer l’analyse des besoins et préconiser des opportunités d’amélioration
✓ Mettre en place les prestations d'assistance aux personnes et véhicules
✓ Assurer le suivi et les modifications des contrats professionnels et particuliers
✓ Documenter les solutions et partager l’informations avec l'équipe
✓ Gérer un centre d’appels en contact avec les clients (support aux clients)
2012
ANALYSTE FONCTIONNEL ERP
GESTION-RESSOURCES – MONTRÉAL
✓ Préparer et participer aux présentationd de vente
✓ Effectuer l’analyse des besoins et les spécifications fonctionnelles
✓ Définir les impacts du projet avec le client
✓ Analyser l’information et la production des rapports
✓ Documenter les spécifications fonctionnelles (cahier des charges/SOW)
✓ Créer et gérer des bases de données (backups et rafraichissements)
✓ Convertir et importer les données historiques (clients, contacts, produits…)
✓ Produire des plans de tests et valider les configurations des modules
✓ Préparer des plans de formation et former les utilisateurs finaux
✓ Personnaliser et implémenter des modules divers sur OpenERP
✓ Assurer la gestion des phases de projet et la conduite du changement
✓ Accompagner, assister et soutenir le client tout au long du projet
✓ Analyser les écarts et ajuster (budget, qualité, délai, configurations)
✓ Mettre en place des solutions pour corriger les écarts et les incidents
2011
CONSEILLER COMMERCIAL EN TIC
GROUPE BOUYGUES TELECOM – PARIS, FRANCE
✓ Préparer et participer aux présentation de ventes et préventes
✓ Effectuer l’analyse des besoins des clients (documentation)
✓ Préconiser des opportunités d’amélioration
✓ Définir les impacts du projet avec le client
✓ Documenter les spécifications fonctionnelles (cahier des charges)
✓ Gérer la conception et l’évolution des offres de convergence (Cloud ou PABX)
✓ Gérer le processus de vente : Négociation, signature, SAV, fidélisation
✓ Participer à l’implantation des solutions techniques
✓ Assurer la conduite du changement
✓ Accompagner, assister et soutenir les clients tout au long du projet
✓ Analyser les écarts du projet (budget, qualité, délai, incidents)
✓ Mettre en place des solutions pour corriger les écarts et les incidents
✓ Coacher le client dans la gestion des incidents et assurer le suivi

ASSISTANT COMPTABILITE ET ANALYSE FINANCIERE
EGIS (CAISSE DES DEPOTS) – PARIS, FRANCE PUIS NAIROBI, KENYA
✓ Comptabilité client et fournisseur
✓ Analyse financière
o Mettre en place des indicateurs financiers
o Outils de suivi des budgets, écarts et de la performance
o Élaborer les budgets prévisionnels et analyser les écarts
✓ Gestion des rapports analytiques
o Préparation des rapports d’analyse
o Préparation des tableaux de bord
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FORMATION ET DIPLÔMES
CERTIFICATION MICROSOFT POWER BI
MICROSOFT – ONLINE, USA

2016

MAITRISE EN FINANCE ET SYSTEMES D’INFORMATION (TI/ERP)
ÉCOLE DE MANAGEMENT LEONARD DE VINCI - PARIS, FRANCE

2012

MAITRISE EN FINANCE-GESTION ET CONTROLE DE GESTION
ÉCOLE DE MANAGEMENT LEONARD DE VINCI - PARIS, FRANCE

2011

LICENCE EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES (BAC)
LAUREA POLYTECHNIC, HELSINKI, FINLANDE

2009

BACCALAUREAT GENERAL EN ECONOMIE ET MATHÉMATIQUES
LYCEE FRANÇOIS RABELAIS, MEUDON (PARIS), FRANCE

2006

IMPLICATIONS SOCIALES ET INTÉRÊTS
Montage vidéo

Voyage
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Soccer

Course

Astronomie

Bénévolat

