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Célibataire
Mobilité nationale et internationale
Site Web : www.laaroussi.fr

Consultant Test & Recette fonctionnelle
FORMATION
Obtention

Diplôme

Lieu

2009

Diplôme d’ingénieur des Réseaux Télécoms et Mobilité à l’ESGI
Option d’expert en systèmes et réseaux informatiques

2007

Licence professionnelle - responsable de projet
Option intégration des systèmes automatisés et conversion de W.

IUT Montluçon (03)

2006

DUT génie électrique et informatique industrielle
Option électrotechnique et électronique de puissance W.

IUT Montluçon (03)

2004

DEUG physique chimie
Faculté des sciences d’Agadir

Paris 19ème (75)

Agadir(Maroc)

COMPETENCES
Systèmes

Windows XP, Vista, Seven, 2003-2008Server/Linux /Unix

Réseaux /Télécoms

ATM , GSM, GPRS, UMTS, TCP/IP, LAN, Ethernet, Plate-forme de services, réseaux
optiques, ADSL, VOIP, Certifications Cisco CCNA (M1 ,M2 ,M3 ,M4)

Outils

HP Quality Center, HP BSM, Business Process Testing (BPT), Quick Test
Professional(QTP), ALM 11, LANDesk Management, ActiveRoles Server (ARS), Sybase.

Logiciels

Eclipse, Dreamweaver, MySQL, SSH, Ms Project, Excel, VBA.
Maîtrise du logiciel Adobe Photoshop, flash, Illustrator, Xara Webstyle 3D

SGBD

Notions : My SQL

Langages

Html, Java, PHP, SQL, XHTML, CSS, C/C++, C#, programmation des systèmes
embarqués

Bureautique

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Project)
Notions : Open Office

Web

Adobe Macromedia Flash,
Adobe Macromedia Dreamweaver

Graphisme-PAO

Adobe Macromedia Fireworks,
Adobe Illustrator

Khalid Laaroussi
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 01/2015 à 09/2015

MICHELIN

CLERMONTH-FD (63)

CONTEXTE DE LA MISSION :

Chef de projet (migration ALM QC, ALM Performance Center et UFT)
REALISATIONS :

•

Gérer l’upgrade des serveurs ALM 11 vers 12.2 et potentiellement gérer la fusion des 2 serveurs
actuels (1 pour QC et 1 pour PC) en 1 seul.

•

Gestion des projets d’upgrade de version des outils de tests automatisés HP Performance Center 11.0
vers 12.2, ALM QC 11.0 vers 12.2 et HP UFT 11.0/11.5 vers 12.2

•

Etude l’architecteur existante et propose une architecteur cible (Cloud privée ou hybride, SaaS…)

•

Gestion des risques, gestion des Licences avec HP, gestion des serveurs avec IBM, tests, déploiement,
migration des données existantes…)

•

Gestion des risques, gestion des Licences avec HP, gestion des serveurs avec IBM, tests, déploiement,
migration des données existantes…)

•

Administrateur ALM / UFT

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

OUTILS :
• HP ALM – Quality Center
• HP ALM – Performance Center
UFT

De 01/2014 à 12/2014

SANOFI

Lyon (69)

CONTEXTE DE LA MISSION :

Expert QTP/QC
REALISATIONS :

•

Automatisation des tests

•

Mise en œuvre de la stratégie de tests

•

Rédaction de cas de tests et des scénarios de Qualification

•

Exécution des campagnes, analyse des résultats, maintenance des tests

•

Développement de scripts de test avec HP Quick Test Pro

•

Pilotage de l’exécution des tests et Gestion des anomalies

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

OUTILS :
• HP ALM – Quality Center
•

HP Quick Test Professional (QTP)

•

SAP
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De 10/2013 à 12/2013

FRANCE TÉLÉVISIONS

Paris (75)

CONTEXTE DE LA MISSION :

Chef de projet Quality Center (ALM 11)
Dans le cadre d'une migration de poste de Windows XP vers Windows 7, je suis intervenu en tant que coordinateur et
chef de projet pour assurer la validation du bon fonctionnement de plusieurs applications (490 apps)
REALISATIONS :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tests et Validation
Coordinateur Migration XP - Seven
Exécution des tests
Suivi des corrections des anomalies
Analyser et qualifier les remontées de l'équipe recette MOA
Rédiger le plan de test technique en y associant les pré-producteurs
Mettre en place les jeux de données
Administration\Assistance BSM
Assistance équipe 7 sur les aspects techniques liés aux applications.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

OUTILS :
• HP ALM – Quality Center, HP BSM, Windows XP, 7, 2008 R2, VMware, LANDesk Management,
ActiveRoles Server, Sybase ASE 12.5 et 15, Oracle 9, 10, 11, SQL server 2005 / 2008, PSNEXT.

De 07/2013 à 08/2013

SANOFI

Lyon (69)

CONTEXTE DE LA MISSION :

Administrateur Quality Center (ALM 11)
REALISATIONS :

•
•
•
•
•
•
•
•

Administrateur QC
Création de groupe
Gestion des demandes d’accès
Gestion des utilisateurs, rôles…
Support (Assurer un soutien de la plate-forme HP ALM)
Gestion des incidents (analyse, diagnostique, communication, résolution NIV 1 et 2, transfert vers
l’éditeur du NIV 3 et son suivi)
Assister l'équipe technique dans l'analyse des anomalies
Test et validation

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

OUTILS :
• HP ALM – Quality Center
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De 05/2012 à 05/2013

FRANCE TÉLÉVISIONS

Paris (75)

CONTEXTE DE LA MISSION :

Chef de projet Quality Center (ALM 11)
Dans le cadre d'une migration de poste de Windows XP vers Windows 7, je suis intervenu en tant que coordinateur et
chef de projet pour assurer la validation du bon fonctionnement de plusieurs applications (490 apps)
REALISATIONS :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tests et Validation
Récupérer les applications et leurs cahiers de recettes par le domaine études et réalisations
informatiques
Coordinateur Migration XP - Seven
Définition de normes d'écriture de cas de test, de la gestion des données de test ...
Rédaction des cahiers de test à partir des spécifications fonctionnelles & techniques.
Exécution des tests
Création et suivi d'anomalies
Analyser et qualifier les remontées de l'équipe recette MOA
Suivi et participation dans la recette du projet 7.
Migration vers Windows 7
Analyse des anomalies détectées en relation avec la maîtrise d’œuvre
Suivi des corrections des anomalies
Administration\Assistance BSM
Rédiger le plan de test technique en y associant les pré-producteurs
Assistance équipe 7 sur les aspects techniques liés aux applications.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

OUTILS :
• HP ALM – Quality Center, HP BSM, Windows XP, 7, 2008 R2, VMware, LANDesk Management,
ActiveRoles Server, Sybase ASE 12.5 et 15, Oracle 9, 10, 11, SQL server 2005 / 2008, HP QC 11,
PSNEXT.

De 01/2011 à 04/2012

FRANCE TELECOM (R&D)

ISSY (92)

CONTEXTE DE LA MISSION :

• Expert HP ALM – Quality Center
Migration (Montée de version) de plateformes HP Quality Center v9.2 vers v11 (plusieurs centaines de
projets)
REALISATIONS :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Migration des projets Quality Center version 9.2 vers Quality Center version 11
administrateur (création, modification, …) des comptes utilisateurs
administrateur (création, modification, …) des projets
Customisation du workflow Quality Center (workflow des anomalies, import / export de données…)
Scénario de retour arrière
Génération de rapports de suivi d’activité de test au format Word ou Excel à partir des données
fournies par HP Quality Center
Gestion du reporting (couverture des tests/exigences,…)
Import des exigences depuis Word vers QC
Export des exigences depuis l’outil vers Word, Excel ou XML

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

OUTILS :
• HP ALM QC
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De 01/2010 à 11/2010

ENTREPRISE INDIVIDUELLE

PARIS (75)

CONTEXTE DE LA MISSION :

Une société de Solutions Web et de Stratégie de Communication (SWSC)
REALISATIONS :

•
•
•
•
•

Hébergement & Réfèrencement
Audit & Conseil
Maintenance & Formation
Stratégie & Développement
Installation & configuration réseau (wifi , ethernet, cpl, intranet )

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

•
•

Windows XP, Vista, Seven, 2003-2008Server/Linux
Html, Java, PHP, SQL, XHTML, CSS

De 03/2009 à 12/2009

ORANGE BUSINESS SERVICES

PARIS (75)

CONTEXTE DE LA MISSION 1 :

activités : Analyses (prise en compte de l’existant, entretiens avec les utilisateurs, documentation, étude des
systèmes et des flux de données de la base acutelles) , « design » d’une nouvelle solution (process, outils
associés, structure de la base, ….) , scénario de reprise des données existantes, développement éventuel
(Business object, Excel, Access en fonction de la solution retenue) ; mise en place d’un pilote et support aux
utilisateurs, détermination et suivi du planning et de la mise en place de la généralisation.
REALISATIONS :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse du contexte (domaine, flux des données, applications, …)
Analyse d'éléments de parc
Elaboration et mise en place d'une base de données de gestion de parc
Support d'une équipe accueil client SAV et travaux
Détermination de l’architecture de la chaine de liaison
Garantir et assurer le Support Technique
Analyse, diagnostic et résoudre les incidents
Administrer, tester et configurer les matérielles
Création Serveur Vpn
Correction et analyse des problèmes de réseau informatique
Mise à jour de base de données

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

•

Business object, Excel, Access, VBA et d'autres Outil de bases de données France télécom,
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De 06/2008 à 12/2008

PSA (PEUGEOT-CITROEN)

VELIZY (78)

CONTEXTE DE LA MISSION :

•

Etude de l'impact de la chute d'un local technique des sites de La Garenne et Velizy et de ses
conséquences sur l'activité du site correspondant. «Plan de reprise d’activité (PRA)»

REALISATIONS :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création d’un plan de reprise d’activités : - Evaluation des risques et besoins - Rédaction de la
documentation et des procédures de reprise d’activités.
Etude de l'impact de la chute d'un local technique
Architecture et étude de réseau WIFI et réseau Locale
Étude du cheminement Fibre Optique
Schématise Organigramme de décision
Réalisation d’outils pédagogiques
Gestion du budget informatique : - Négociation, achats de matériels et de logiciels.
Formation utilisateurs : - Mise en œuvre de plans de formations
Gestion des serveurs : - Administration de serveurs Win 2000/2003, Exchange 2003, Linux, AS/400.
Configuration et sécurisation de l'accès à Internet.
Gestion des accès extérieurs (VPN, VPN SSL)
Proposer et argumenter les solutions informatiques.
Test et Solution de l’installation réseau.
Superviser la mise en place des solutions techniques.
Création de packages d’installation logiciels
Déploiement des postes et des serveurs neufs.
Configuration de l'adressage TCP/IP et de la résolution de noms.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

•

Excel, Access, VBA, serveurs Windows 2000/2003 Serveur, XP, Linux, équipements réseaux CISCO
« Switch, Routeur, Serveur… »

De 02/2007 à 06/2007

EDF-GDF

Montluçon (03)

CONTEXTE DE LA MISSION :

« Administrateur réseaux »
• Mission de quatre mois pour la mise en place du système.
REALISATIONS :

•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion et suivi des interventions.
Développement des applications internes du système informatique de l’entreprise et gestion de BDD
Assurer la protection et la confidentialité des données.
Développement et schématise d'un nouveau outils débarque a EDG-GDF (PDA-PICTREL)
Formation utilisateurs : - Mise en œuvre de plans de formations
Participation au développement d’application statistique pour partenaires et clients, développement
des services et applications internes....
Développement des processus systèmes de traitement des fichiers et des demandes clients.
Formation des utilisateurs : - Réalisation de supports de cours et de documentations.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

•

Excel, VBA, Pictrel et d'autres Outil de bases de données utilisé par EDF

Pour plus d'informations Merci de visiter mon Curriculum Vitæ en ligne www.laaroussi.fr
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