
 

 

 
 

 

BARDOT Rodolphe 

DIPLÔMES 

2002 : Doctorat « Modèles algébriques des réseaux de Petri temporisés » -INSTITUT DE RECHERCHE 
CYBERNÉTIQUE DE NANTES 
1998 : Diplôme d'Etudes Approfondies en Automatique et Informatique Appliquée - ECOLE CENTRALE 
de Nantes 
 
FORMATION CONTINUE 

Management des risques et animation d’un comité risque : stratégies de déploiement d’un projet, 
amélioration des résultats, contraintes et facteurs de succès, pilotage du déploiement, techniques de 
recherche de causalité, animation de groupes d'analyse de la valeur 
 
Analyse du positionnement de l’entreprise (de la stratégie, à l’organisation RH, la situation financière, 
le développement commercial y compris à l’international, la transformation digitale) : plan d’actions, 
forces et faiblesses de l’entreprise et du dirigeant, facteurs clés de succès, stratégie de pérennisation, 
analyse critique du modèle économique, Business model au sens de la cohérence des ressources, de 
la qualité, du digital, de l’export, des partenaires, Evaluation de la performance économique et 
financière, Diagnostic stratégique 
 
Développement et Entreprise Formation Conseil : Dynamique de réunion, Gestion du temps, 
Efficacité personnelle au travail, L’art d’animer et de manager 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis Sept 2005 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE PARIS Ile de France (75,78, 95) 
Pilotage, développement et animation de formations  
Secteur Hôtellerie et Restauration, Agrobusiness, Gestion des services environnementaux 
Stratégie d'entreprise, analyse des nouveaux modèles économiques et managériaux, étude des 
ressources et des contraintes de l'entreprise 
Contexte Entreprise – Environnement  
Conduite de projets (business plan, marketing et innovation) 
Finance entrepreneuriale 
Relations avec les centres d’expertise universitaires et industriels 
Chargé de missions à l’international pour développer de nouveaux partenariats dans le cadre de 
l’apprentissage (Algérie, Allemagne, Chine, Danemark, Hongrie, Irlande, Russie…) 
 
Sept 2000 – Août 2005 
THALES, Buc (78) 
Chef de projet Réseaux & Télécoms 
Responsable projet : Missions aux Emirats Arabes Unis, Etats-Unis, Japon, Royaume-Uni 
Etude des infrastructures réseaux télécoms 
Coordination et formation des équipes techniques, Conduite de projets 
Accompagnement clients sur les aspects fonctionnels, démarche qualité 



 

Réponse aux appels d'offre 
Elaboration de plans de formation, Animation de formations en anglais et italien 
Gestion de profit - Estimation des coûts, suivi des budgets, reporting 
 
Sept 1999 – Août 2000 
NORTEL NETWORKS, Training Center, Guyancourt (78) 
Ingénieur Formateur dans le Groupe "Installation Opération et Maintenance" 
Animation de formations télécoms en anglais et italien inter intra entreprise 
Formations dispensées à l’étranger (Angleterre, Australie, Etats-Unis, Hong Kong, Irlande, Italie) 
Rédaction de documentations techniques 
Organisation, identification besoins clients, suivi des réalisations et des travaux 
 
Oct 1998 – Août 1999 
SERVICE NATIONAL - Bureau Armée de l'Air Information de Nantes (44) 
Promotion pour les métiers de l'Armée de l'Air dans les lycées et collèges de la région Loire-
Atlantique et Vendée 
 
LANGUES & INFORMATIQUE 

Anglais courant 

Italien courant 

Espagnol scolaire 

 
Logiciel  
Outils de modélisation : Algèbre max-plus, AutoCAD, Grafcet, Matlab, Réseaux de Petri 

Outils Documentation : Documentum (XML), Epic editor 

Langages : Assembleur 286, Assembleur 8051, C/C++  

Systèmes/Réseaux : PDH, SDH, Unix (HP-UX, Solaris, Linux, BSD) 

Protocoles réseaux : ATM, LAN, LAPD, LLC, NBAP, SS7, TCP/IP, WAN, X25  

SGBD-R : SQL, Sybase system XI 


