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COMPETENCES CLEFS Pratique de l'Ingénierie Système: Exigences, spécification, traçabilité, gestion de configuration ... Expertise outillage pour logiciel embarqué: modélisation, simulation, génération de code ... Animateur de formation, mentoring (environ 200 personnes formées) intra/extra entreprise, conférencier 

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:  
Depuis Janvier 2014       Olivier Casse Consulting- Consultant Consultant senior dans le domaine de la modélisation de systèmes expert en langage SysML, missions de conseil, accompagnement et formations en ingénierie système.  Représentant de l’association SysML France pour la région parisienne. 
Octobre 2010 – Mars 2012         Wind River 91 Les Ulis– Simics Sales Specialist Spécialiste Europe du Sud pour les produits Simics (simulation de plateformes matériels virtualisées exécutant l’ensemble logiciel complet). Accent porté sur les comptes stratégiques des télécommunications, militaire & aérospatial. Soutien des Account Managers et adaptation du processus de développement. Succès chez Airbus, Alcatel-Lucent et Eurocopter. 
Septembre 2003  - Octobre 2010 Artisan SW (Atego) 92 & 78 – Territory Account Manager Poste occupé pour la société Artisan SW tools sous forme de représentant local, puis comme salarié lors de la fusion d’ARTISAN SW tools avec Aonix formant la société ATEGO. Expert Model Based System Engineering (SysML) pour la France et l'Europe du Sud. Assistance pour la présentation, démonstrations, évaluation produits, négociation, rédaction des offres de prix. Direction d’ingénieurs assurant des missions de services. Succès de déploiement de l'outillage SysML chez Alstom et Valeo. 
Mai 2002 - Avril 2003:         LiveDevices 78 Orphin – Consultant en chef Support technique (installation, assistance, formation)des logiciels métiers auprès des grands comptes automobiles, constructeurs et équipementiers: PSA, Renault, Valeo, Magneti-Marelli, Johnson Controls, Delphi, Siemens VDO, Lear… Produits logiciels autour du standard OSEK. représentant salarié pour l’Europe du Sud d’une société Anglaise.  
Février 1996 - Avril 2002  I-Logix 91 Les Ulis - Ingénieur d'applications principal Support technique de très haut niveau, d’outils de modélisation UML pour spécifications, prototypage rapide et génération de code embarqué C, C++, Ada, Java: Statemate et Rhapsody, en avant et après vente pour logiciels temps réel embarqués, pour le monde du transport.  Assurant installation, déploiement, formations, hot line et assistance sur site, aide au démarrage sur projet aux clients. En Français et en Anglais. Europe-Etats-Unis. 
Octobre 1980- Février 1996   MB Electronique 78 Buc - Support technique logiciels Support après-vente d’outils logiciels de développement, Hot line, formations, installation sur site, assistance technique. Maintenance d’équipements électroniques pour développement de logiciels temps réel, émulateurs, analyseurs logiques, programmateurs de mémoire, support des outils logiciels : compilateurs croisés, débogueurs, outils de CAO électronique. 



FORMATION PROFESSIONNELLE  
Maitrise complète du cycle de développement de logiciels embarqués : 
Technologie micro-processeurs, systèmes exploitation temps réel,  
Langages de programmation (C/C++, UML, SysML) natifs et embarqués,  
PUBLICATIONS / PRESENTATIONS 
2005 AFIS (interne): Présentation de SysML V0.9 par Artisan SW Tools. 2007 ElectroniqueS: Autosar & UML: vers un assemblage harmonieux 2008 ERTS: The MeMVaTEx methodology: from requirements to models in automotive application design 2009 AFIS: Cas d'utilisation de SysML pour le test 2010 ERTS: A ReqIF/SysML profile example – Requirements exchange and roundtrip  2010 Neptune Paris: Assessing Quality in SysML Models 2015 QA-Test Bilbao : Challenge of Code Coverage Measuring on safety critical small embedded targets 2015 ECS Scandinavia Stockholm : Code coverage for embedded targets and tool qualification 
FORMATION SCOLAIRE Juin 1980 - Lycée Edouard Branly 28 Dreux 
BTS électronique 
COMPETENCES 
Maîtrise du cycle de développement de logiciels embarqués de la spécification au codage manuel ou automatique (C), conception et mise au point. 
Expert en langages de modélisation: UML/SysML, Statemate, Rhapsody, UPDM(DoDAF, MoDAF), Connaissance d’outils métiers: Simulink/Stateflow,  ARTiSAN Studio, DOORS, Reqtify, Silver, TestWeaver, VxWorks, OSEK/VDX... 
Utilisateur informatique avancé (administration PC/Unix, configuration réseau), C, HTML, Visual Basic, MySql Rendez vous clientèle, évaluation technique, suivi et coordination Anglais courant (nombreux séjours aux US et UK), notions d'espagnol, d’allemand et d'italien 
Rendez vous clientèle, évaluation technique, suivi et coordination 
 
Loisirs: Voyages, photo, Bricolage, informatique, jogging, VTT, cinéma & home-cinema, cuisine 


