
COMPETENCES GESTION DE PROJET

➢ Création d'entreprise
➢ Budget, plans d’action, partenariats, gestion de personnel
➢ Organisation et animation de sessions de formation

COMPETENCES INFORMATIQUES

Matériels : PC Pentium, Station de travail UNIX
Systèmes : Windows, MS/DOS, UNIX
Langages : Pascal, TurboPascal, C, Fortran, Assembleur
Bases de données : Informix, Foxpro, SQL, Access, Mysql
SIG : ArcInfo, ArcView, Avenue
Générateurs sites internet : Dream Weaver, SPIP, SPIP-AGORA
Bureautique : MS Office, OpenOffice, Photoshop

REFERENCES PRINCIPALES

CAP GEMINI Ingénieur projet

FARA Coordinateur du projet SIST (Système d’Information Scientifique et Technique)

ADIE Responsable des systèmes d'information dans le cadre du PRGIE (programme 
régional de gestion de l’information environnementale)

FORMATION

1987 : Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace (Sup’Aéro)
1981 – 1984 : Mathématiques supérieures – Mathématiques spéciales

LANGUES

Anglais courant, Espagnol (notions)

Augustin GASCHIGNARD
Nationalité Française
Ingénieur ENSAE
Marié, 3 enfants

Email : agaschignard@aginform.fr

Kergal
56950 Crach, FRANCE 

Tel : +33 2 97 24 89 86
Mob : +33 6 10 58 72 27

mailto:agaschignard@aginform.fr


EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2007 AGinform

Création de l'entreprise AGinform (www.aginform.fr) de services informatiques à 
domicile pour les particuliers et les professionnels dans le Morbihan
Les prestations proposées par AGinform sont de trois types :
 Dépannage à domicile pour les particuliers, sur site pour les professionnels
 Formation à domicile pour les particuliers, sur site pour les professionnels
 Conseil : AGinform propose des études personnalisées pour tout type d’informatisation 

(matérielle ou logicielle)
AGinform est basée à Crach (56950), ses clients sont des particuliers ou des professionnels 
et sa zone d’achalandage est principalement le pays d’Auray mais peut s’étendre au-delà

2003 à 2006 ASSISTANT TECHNIQUE
Ministère Français des Affaires Etrangères

Forum Africain pour la Recherche Agricole (FARA), Accra, Ghana
Coordinateur du projet SIST (Système d’Information Scientifique et Technique, www.sist-
sciencesdev.net) pour la promotion d’une dynamique durable des échanges d’informations 
scientifiques et technologiques dans 12 pays d’Afrique (Algérie, Bénin, Burkina-Faso, 
Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Madagascar, Mali, Nigeria, Sénégal et 
Tunisie) :
 Mise en œuvre des plates-formes techniques SIST nationales
 Production et la diffusion d’un bulletin électronique mensuel ainsi que la mise à jour du 

site web
 Communication sur le projet auprès des pays partenaires et à l’international
 Prospection et formalisation des partenariats dans les pays du projet
 Suivi financier du projet

2001 à 2003 CONSULTANT INDEPENDANT
Contrat bureau d’études AGRECO (Bruxelles) sur financement Union Européenne

Association pour le Développement de l’Information Environnementale (ADIE), 
Libreville, Gabon
Responsable des systèmes d’information :
 Mise en place d’une base de métadonnées environnementales. Administration de la 

banque de données centrale, déploiement du système dans les sept pays de l’ADIE 
(Gabon, Guinée Equatoriale, Cameroun, Tchad, République Centrafricaine, Congo, 
République Démocratique du Congo)

 Gestion technique, administrative et financière des projets relevant des systèmes 
d’information.

 Gestion des partenariats et des relations avec les bailleurs de fond

1996 à 2001 CAP GEMINI FRANCE

SITA France
Projet de déploiement de progiciel de gestion des clients, contrats et planification des 
opérations pour les agences de collecte et traitement des déchets
Formation et assistance des utilisateurs

LA POSTE, Paris
Projet de support technique pour trieuses de chèques

http://www.aginform.fr/
http://www.sist-sciencesdev.net/
http://www.sist-sciencesdev.net/


Consolidation des procédures existantes
Mise en place d’un projet de maintenance évolutive.

DIRECTION DES DOMAINES ET DU CADASTRE, Madagascar
Assistant technique. Gestion du projet de numérisation du cadastre, déploiement du 
système, formation des utilisateurs, transfert de connaissances.

CAP GEMINI, division Services Publiques, La Défense
Projet cadastre numérique Madagascar
Responsable intégration du système, suivi des fournisseurs, plan de réception.

1995 à 1996 ACTION INTERNATIONALE CONTRE LA FAIM

Bosnie, Yougoslavie
Responsable des programmes d’aide alimentaire aux réfugiés,
Définition de nouveaux programmes et recherche de financements.
Gestion du personnel expatrié et local.

Tanzanie
Logisticien dans les camps de réfugiés, organisation de la distribution et du stockage de 
denrées, gestion du parc automobile et des moyens de communication. Gestion du 
personnel local.

1989 à 1995 CAP GEMINI FRANCE

EDF
Responsable maintenance et développement du logiciel MARMARIS de démaillage du 
réseau EDF de Paris.

RENAULT SPORT
Responsable du projet de documentation des applications centrales de suivi technique et de 
gestion des pièces moteur.

MATRA MARCONI SPACE FRANCE
Développement du simulateur d’interface entre les centres de traitement de la composante 
sol du satellite HELIOS.

DASSAULT AVIATION
Responsable projet de qualification de la conduite de tir missile air-air MICA sur Mirage 
2000-5.

DASSAULT ELECTRONIQUE
Développement logiciels de visualisation pour les calculateurs de mission des mirages F1 et 
2000.

1988 à 1989 COOPERATION TECHNIQUE

TECHNION, Haifa, Israel
Conception et développement de logiciel de reconnaissance de formes par ordinateur.

LOISIRS
Sports : Planche à voile, tennis, football
Plongée sous-marine
Cinéma, Voyages


