Baptiste LARVOL-SIMON
45 allée des Fauvettes
F-29000 QUIMPER
+33.(0)6 75 79 28 48
baptiste@larvol-simon.fr
38 ans, France
Permis A et B

Compétences clés

Consultant senior
Auditeur
Sécurité de l’information
ISO27001-ISO27701 - RGPD-DPO

Stratégie
•
•
•
•
•

Gouvernance de la sécurité de l’information / protection des données personnelles
Positionnement stratégique interne et externe
Stratégie en développement logiciel – Conseil aux propriétaires de produits
Mesure des résultats des politiques d’entreprise et Auditer les produits, projets et BAU
Amélioration continue

Conformité et agilité en gouvernance de la sécurité de l’information
•
•
•
•
•
•

Certifié Auditeur et Délégué à la Protection des Données PECB (ISO27001 et DPO/RGPD)
Évaluation des risques cyber (ISO27005, ISO31000), Gestion des incidents (ISO27035)
Scrum Master et Product Owner certifié (scrum.org et scrum-alliance.org)
Direction Technique, 10 personnes, dont 5 ingénieurs, 1 chef de projet, 4 techniciens
Architecte et concepteur logiciels libres
Urbanisation des systèmes d'information, Design d'architectures systèmes et réseau

Expériences Professionnelles
2020- DPO Advisor, Auditeur ISO27001 et Expert gouvernance de la conformité
2018 Inovans Conseil et PiaLab
•
•
•
•

2017
2018

Directeur Général, en charge du développement coopérative et groupe
Libre Informatique, 500k€ de CA/an, +75% de croissance interne
•
•
•
•
•
•
•

2016
2018

Scrum Master de e-venement, logiciel libre (full-web, webservices, mise en conformité)
Responsable technique et chef de projet de conception logicielle (Symfony, PHP)
Architecte et administrateur systèmes GNU/Linux (progiciels, messageries, web, …)

Enseignement à distance : cadre-ingénieur, responsable systèmes,
développeur
Éducation nationale
•
•

2004
2001

Fondation du Syndicat ; Travail sur une union syndicale inter-professionnelle
Rédaction d’articles, mobilisation des membres, fonctionnement de l’organisation
Participation à des séminaires de recherche en économie et en sciences sociales
Positionnement politique

Responsable technique, programmeur et chargé de recherche
Gérant de la Coopérative Libre Informatique
•
•
•

2005
2004

Définir les stratégies moyen et long terme (transverse, commerciale, technique, recherche)
Positionner l’entreprise (logiciels libres, ISO27xxx, ESS/RSE, ISO9001, RGPD...)
Scrum Product Owner
Processus qualité ; Superviser et coordiner les projets internes et externes inter-services
Représenter l'entreprise auprès d'institutions, de grands comptes, de clients…
Rédaction de supports généraux et commerciaux ; Négocier ; Conférences
Responsabilité d’employeur (15 salariés, dont Ressources Humaines)

Administrateur du Syndicat Professionnel des Éditeurs de Logiciels
Libres
•
•
•
•

2017
2006

Évaluer les risques (pour les organisations ISO27005 et les personnes physiques ISO29134)
Auditer en interne et externe (RGPD, sécurité de l’information)
Conseiller en stratégie et développement
Crédit Mutuel ARKEA, SNCF, agroalimentaire et santé

Concevoir et gérer les plateformes internationales d'enseignement à distance (e-learning)
Participer aux séminaires de travail pour le campus virtuel « AVICENNE » de l'UNESCO

Administrateur Systèmes GNU/Linux, Développeur et intégrateur web
Code Lutin, Atelier Multimedia, Nantes, Quimper

Études et formations
2020

ISO 27701 Lead Implementer, certifié PECB (système de management des

2019

ISO 27001 Lead Auditor, certifié PECB (ISO 27001, 27006, 19011, 17021 et 17065)

données personnelles) (en cours)

Certified Scrum Product Owner, certifié scrum.org (propriétaire de produit agile)

2018

Certified Scrum Master, certification ScrumAlliance (facilitateur de projets agiles)
DPO - Délégué à la Protection des Données, certifié PECB (incl. ISO 27018,
27701, 27035, 29134)

Formateur certifié par PECB

2018
2016

Ingénieur AISL en Informatique, Conservatoire National des Arts et Métiers

2002

TOEIC, Test Of English for International Communication niveau 2+/3 (niveau ingénieur)

2002

Licence d'informatique, option Ingénierie Logicielle, Université de

2001

DUT Informatique, option Génie Logiciel, IUT de Nantes

1999

Baccalauréat scientifique, Lycée de Cornouaille, Quimper, avec mention

Architecte en Ingénierie des Systèmes et des Logiciels

Toulouse II Le Mirail

Autres
•
•

Français: C2 (maternelle) ; anglais: C2 ; espagnol: B1 ; arabe marocainS: A2 ; breton: A1
Lecture, handball, voile habitable, culture, vie politique et professionnelle…

