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Basé à Paris

Nationalité Française

EXPÉRIENCES

PROFESSIONNELLES
FORMATION 

Angers, France , 1992

Diplôme d’ingénieur en 

Electronique et Informatique

Bordeaux, France , 1986

Baccalauréat série C

ATOUTS  

Méthodes

Management

Kanban, Scrum

Cycle en V, ALM

Recrutement

Constitution d’équipes

Accompagnement Equipe et Projet

Evaluation

INTERETS  

• Sculpture
Modelage, bois, pierre, fil de fer - Plusieurs expositions amateur 

depuis 15 ans

• Voyages
à la découverte des cultures et des paysages du monde (6 mois en 

Amérique du Sud, Vietnam, Indonésie, Ethiopie, Madagascar, 

Afrique du sud, Quebec, ...)

Coach agile, 20 années d’expérience en pilotage de projets IT, dont 5 en pédagogie et accompagnement.

Depuis 2011, je conçois des parcours pédagogiques et accompagne des équipes vers plus de maturité notamment dans les 

pratiques agile (Scrum, Kanban)

Florence
Bouygue
Coach agile

Montrouge/Paris, 2011 à ce jour

Conceptrice de parcours pédagogiques AMOA agile • 

Henix/EQL-Agile4Me

Mise au point de parcours/progressions pédagogiques AMOA

incluant l’Agilité : sensibilisation par le jeu, les valeurs, les

fondamentaux, la mise en pratique sous forme de TD, la

certification ScrumMaster/ProductOwner/SAFe

1992 – 1999

Responsable de domaine MOE 

• Eurelys/AFFC/Mediapost

Management d’équipe et avant

vente

Relation services métier

Développement objet en cycle

de V

Paris, 2015 à ce jour

Coach Agile • Institut G4 Paris

Coaching de 2 équipes projet de designers/développeurs 

d’étudiants en alternance pour 2 sociétés externes : 

• Formation des étudiants (20 pers.) aux principes de l’agilité, à 

la méthode Scrum, au management visuel

• Coaching des ScrumMaster pour la mise en place des 

fondamentaux de la méthode : cérémonies, animation, 

motivation

• Coaching des ProductOwner pour la relation Client, la 

constitution du BackLog et la priorisation du contenu des 

sprints

• Supervision des SprintReview avec les équipes et les clients

• Animation des Retrospectives

Résultat des 8 sprints de 2 semaines :

• HappyFuture : refonte de l’identité graphique de 

l’entreprise, nouveau site internet institutionnel avec 

création d’une vidéo MotionDesign (WordPress, 

suite Adobe)

• IT2M : création d’une application SaaS de gestion de 

projet IT collaborative (Symfony2, GitHub)

2000 – 2010

Consultante AMOA • 

Henix

Coaching de projet

Pilotage

Etude de lotissement

Architecture fonctionnelle

Analyse métier

Pilotage Elaboration de BusinessCase

Mise en place d’indicateurs

Organisation et animation de comités

Gestion de budget/planning/risques

Stratégie SI Schéma directeur d’urbanisation SI

Modélisation de processus métier

Ingénierie des exigences

Refonte de SI

Analyse et architecture fonctionnelle

Etudes complexes de lotissement projets

Langues Anglais, Espagnol courants
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