Neil MINKLEY
[L'adresse de mon domicile]
[Le numéro de mon mobile] - neil@minkley.fr
 Ingénieur en Mathématiques appliquées, ENSIMAG, 1971
 Maîtrise d’Informatique, Université de Grenoble, 1970
 Diplôme de Gestion financière, Honeywell Bull (formation interne), 1979

 Bilingue anglais/français, bonne connaissance de l’allemand

Enseignant/Formateur
Gestion de projets – Localisation – Anglais
Logiciels, applications multimédias, sites web, contenus

Expertise en direction de projets et expérience en édition numérique grand public et institutionnel (CD/DVDROM et sites Internet) : j’ai dirigé, pendant 12 ans, un département de production multimédia chez Hachette, en relation
étroite avec de nombreux autres acteurs du marché : éditeurs, distributeurs, développeurs, infographistes, hébergeurs,
fournisseurs d’accès, opérateurs de sites, constructeurs partenaires, agences de communication...
Pratique du milieu institutionnel : j’ai coopéré, chez Hachette, avec le ministère de l’Éducation nationale, des
enseignants et des chercheurs, des collectivités françaises et des organismes européens.
Connaissance de l’industrie des ordinateurs et des logiciels : j’ai travaillé pendant 12 ans chez Honeywell-Bull et 10
ans chez Apple, où j’ai été responsable des services aux développeurs, éditeurs et distributeurs de logiciels d’application.
Expérience du management d’équipes pluridisciplinaires et multilingues, depuis 1979, chez Honeywell-Bull, Apple
France, Apple Europe et Hachette.
 Pour des informations complémentaires : rechercher « Neil Minkley » sur le web.

Activités free-lance depuis septembre 2007 pour des clients dans divers domaines, dont :


GESTION DE PROJETS : Ganaxa (ganaxa.com), IDM (idm.fr), InfoStance (itslearning.fr),
Kayentis (kayentis.com)



LOCALISATION : Pearson/Fronter (com.fronter.info), PM Conseil (p-m-conseil.com)



ENSEIGNEMENT/COACHING : EPITA (epita.fr/international/engineering-masters),
Université Paris 7 (univ-paris-diderot.fr), Université Paris 1 (univ-paris1.fr)

HACHETTE LIVRE / MULTIMÉDIA (Paris)

mai 1995 – mai 2007

Directeur de Département Produits multimédias


Direction d’équipes (jusqu’à 30 personnes) d’éditeurs, d’ingénieurs et de chefs de projets pour la
conception et la réalisation de produits sur CD/DVD-ROM et sur Internet.



Planification, budgétisation, gestion des projets de production de CD/DVD-ROM et de sites Internet :
conception, développement, tests, lancement, interface avec le marketing, commercial et support.



Réalisations principales (CD/DVD-ROM et/ou sites web) : Encyclopédie multimédia, Dictionnaire et
Atlas multimédias, Dictionnaire bilingue Hachette-Oxford, gamme de 30 CD-ROM de « Vie
pratique », série de 200 Objets d’apprentissage en ligne et outils de développement associés.

APPLE EUROPE (Paris - La Défense)

1987 - 1993

Responsable du Support technique et de la Formation (1991 - 1993)


Cocréation et codirection d’un centre de profit Services européen : « Apple Business Services ».



Organisation du support technique et de la formation des clients et des partenaires d’Apple.



Création et direction de centres de compétence européens à Londres (18 personnes) et animation
d’équipes dans les filiales (60 personnes) assurant : conseil technique ; support avant-vente ;
support de projets complexes dans les grands comptes ; formation (interne, partenaires, clients).
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APPLE EUROPE : suite
Responsable du Support technique de Projets (1990 - 1991)


Management de trois équipes d’experts (12 personnes) assurant la formation et le support technique
et commercial pour le développement de logiciels et les projets complexes (réseaux,
communications, intégration dans les environnements d’ordinateurs centraux IBM et DEC).

Responsable des Services aux Développeurs et Éditeurs (1987 - 1990)


Management de quatre équipes (17 personnes) assurant : le financement et le suivi du
développement de logiciels ; la formation et le support technique des développeurs ; les relations
techniques et commerciales avec les partenaires ; l’assistance aux éditeurs pour la
commercialisation des logiciels en Europe ; l’organisation de conférences et d’expositions ; la
publication de lettres d’information.

APPLE FRANCE (Les Ulis, Région parisienne)

1983 - 1987

Responsable du Développement stratégique (1986 - 1987)


Création et management d’une équipe (6 personnes) assurant la conduite du développement et de
la commercialisation de logiciels d’application permettant à Apple France de pénétrer de nouveaux
marchés.



Gestion d’un budget de financement du développement et de l’édition de logiciels « stratégiques ».

Responsable du Marketing Produits (1986)


Management de quatre équipes (21 personnes) assurant : le marketing opérationnel des lignes de
produits Apple II et Macintosh ; la traduction des logiciels et de la documentation (localisation) ; la
fourniture de services aux développeurs et aux éditeurs de logiciels d’application.

Responsable des Services aux Développeurs et Éditeurs (1984 - 1986)


Création et management d’une équipe (6 personnes) assurant : la promotion du Macintosh auprès
des développeurs et éditeurs ; la formation et le support technique des développeurs ; les relations
techniques et commerciales avec les partenaires ; l’assistance aux éditeurs pour la
commercialisation des logiciels en France ; l’organisation de conférences et la publication de lettres
d’information.



Préparation du lancement du Macintosh en France (septembre 1983 – janvier 1984).

HONEYWELL-BULL (Paris)

1971 - 1983

Responsable du Marketing Produits Grands Systèmes (1979 - 1983)


Management d’une équipe (8 personnes) assurant : le positionnement, la tarification et la mise sur
le marché des nouveaux produits ; les prévisions commerciales et industrielles ; le support technicocommercial de niveau 2 pour les marchés internationaux.

Consultant en Marketing Produits Grands Systèmes (1976 - 1979)


Analyse du marché, tarification, prévisions commerciales et industrielles.

Ingénieur de Support technique Grands Systèmes (1975 - 1976)


Expertise technique en systèmes transactionnels et de gestion de bases de données.

Ingénieur de Recherche & Développement (1971 - 1975)


Conception et développement d’une partie du logiciel d’un système d’exploitation pour une nouvelle
gamme d’ordinateurs (systèmes moyens).

Accès à mes supports de cours : Gestion de projets – Localisation – Anglais pratique
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