
Vincent BESSON 

36 ans 
+33 6 24 32 37 40 
33, rue Foucher Lepelletier 
92130 Issy-les-Moulineaux 
vincent.besson@hacari.org 

CONSULTANT KNOWLEDGE MANAGEMENT 
Ingénieur Arts & Métiers 
La nature généraliste de mon profil et la pluridisciplinarité de mon expérience m'ont permis de 
m'ouvrir au management des connaissances. 

https://www.linkedin.com/in/vincentbesson 
https://vincentbesson.net 

PARCOURS PROFESSIONN EL 

Avr. 2013 → Actuel : Ardans SAS, 11 collaborateurs, CA 1,2 M€, Montigny-le-Bretonneux (78) 

Consultant en Knowledge Management : sauvegarde, valorisation et partage des connaissances dans l'entreprise 
Diagnostic et conception de la stratégie KM dans l'entreprise (organisation et management), mise en œuvre et plan d'action associé · 
Capitalisation & Cartographie des connaissances · Valorisation et partage des connaissances · Analyses de criticité · Spécifications 
fonctionnelles d’outils de management des connaissances · Gestion de projet (PERT, Gantt, etc.) 

Jan. 2009 → Mar. 2012 : Cité des Sciences et de l'Industrie (LUTIN), Paris 

Ingénieur R & D, responsable de projets scientifiques au Laboratoire des Usages en Technologies de l'Information Numérique 
Gestion de projet · Travail collaboratif · Production et valorisation de résultats scientifiques · Innovation 

Sept. 2005 → Déc. 2008 : Laboratoire de Cognition Humaine et Artificielle, Paris 

Ingénieur de Recherche en robotique, en collaboration étroite avec le laboratoire GCAI de l'Université de Barcelone 
Modélisation du comportement humain · Résolution de problèmes · Informatique · Robotique 

QUELQUES PROJETS SIGNIFICATIFS 

Capitalisation & Partage de l’expertise 

2016 (4 mois, 40 k€) CEA Direction des Applications Militaires, programme militaire français Simulation 
Capitalisation d'expertise sur la conception les imageurs et spectrographes à rayons X du laser Mégajoule (LMJ, Cesta). 

2014 (4 mois, 40 k€) CEA Direction des Applications Militaires, programme militaire français Simulation 
Capitalisation d'expertise sur le blindage des chaines de capteurs du laser Mégajoule (LMJ, Cesta). 

Innovation & relation client 

2013 (12 months, k€ 120) Klinger Group, 2,300 people, € 410 million annual sales in 2014 
Design of the corporate internal web portal dedicated to promote and manage innovation ideas and projects worldwide (innovation 
ideas life cycle, forum, Q&A, feedback database and lesson learnt). Training of the portal administrator. 

Stratégie, croissance et pilotage 

2016 (2 ans, en cours, 240 k€) Caisse Nationale des Allocations Familiales (Cnaf) 
Mise en place d’une gouvernance de management des connaissances à la Cnaf et sur le réseau français des Caf. 

2015 (4 mois, 40 k€) CEA Direction de l'Energie Nucléaire 
Accompagnement, création de la cartographie des connaissances et des activités du LEFCA (Laboratoire d'Etudes et de Fabrication 
de Combustibles Avancés) dans le cadre de sa réorganisation au niveau national. 

Gestion numérique de l’information 

2014 – 2015 Expression du besoin, Spécifications fonctionnelles, Formation, Paramétrage d’outils collaboratifs 
Pour le partage d’informations sociales : Ipsen Group, Norgine pharma, Heurtey Petrochem / Prosernat 
Pour la production et le partage d’idées issues de séances de créativité en innovation : Créargie 

ÉTUDES ET FORMATIONS 

Nov 2015 Formation Capgemini Institut (2 jours) · « Knowledge Management : l'état de l'art » 
Juin 2005 Master de Recherche en psychologie cognitive · Université de Paris 8, Université de la Sorbonne 
Juin 2004 Ingénieur généraliste Arts & Métiers · Arts & Métiers Paristech (Ensam), Paris 

COMPETENCES SPECIFIQUES 

Langues  Français langue maternelle · Anglais courant · Espagnol intermédiaire · Russe débutant 
Informatique GePhi (cartographies) · Programmation client & Web 2.0 (HTML, CSS, JavaScript, SQL) · Java SE · CMS (Drupal) 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Disponibilité France ou à l'international, me contacter · Célibataire · Sans enfant · Permis B 
Intérêts  Sport (ceinture noire de Judo)  
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