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Management des Systèmes d’Information – CSCP 
30 ans d’expériences professionnelles – bilingue français/anglais 

 

Mon ambition est de faire des Systèmes d’Information un acteur à part entière des 
évolutions de l’entreprise tout en garantissant la disponibilité et la pérennité des 

outils informatiques 
 

Compétences 

Management Aide au changement Adaptable Pragmatique 

Gestion de projets Urbanisation des SI Bienveillant Exigeant 

Gestion budgétaire Gestion des services Rigoureux Organisé 
 

Expériences les plus significatives 
Gestion du déploiement industrialisé d’ERP (SAP) à l’international (~200 personnes) 
Management hiérarchique d’équipes informatiques multiculturelles (~20 personnes) sur plusieurs continents 
Interlocuteur privilégié des directions métier Merck pour les questions relatives aux nouvelles technologies 
Gestion d’un portefeuille projets et de l’attribution des ressources IT (onshore et offshore) 
Gestion de l’intégration SI à la suite de l’acquisition de la société BioControl Systems au sein du groupe Merck 
Gestion de la partie IT du projet de cession des activités « solvents » du groupe Sigma-Aldrich 
Gestion de l’implémentation de SAP HCM en Europe et en Amérique (avec un prestataire) pour Sigma-Aldrich 
Gestion du remplacement des serveurs WMS pour le centre de distribution européen de Sigma-Aldrich 
Conception et implémentation mondiale (avec une équipe interne) de l’intranet de Sigma-Aldrich 
Interventions auprès des étudiants en 2ème année et en année spéciale à l’IUT informatique de Lyon 1 
Suivi d’étudiants en Master lors de leur alternance et de leur stage de fin d’année (2012-2017) 
Création et animation du groupe « Data » de l’ADIRA (2014-2016) 
 

Formations / Diplômes / Certifications 
2022 AgilePM® Foundation - APMG International 

2019 CSCP (Certified Supply Chain Professional) – APICS/ASCM 

2010 Mastère Spécialisé « Systèmes d’Information et Management » 

 Avec mention « très honorable » – ESCG/EMSI – Grenoble 

 Thèse professionnelle sur l’accompagnement au changement vers une DSI plus agile 

2010 Certification « Passeport de Services » – itSMF 

1992 Bachelor of Science (BSc) « Computing Science & Management » 

  Avec mention – Université du Staffordshire – UK 

1990 DUT « Informatique de gestion » 

 Université Claude Bernard/Lyon 1 – Villeurbanne 
 

Informations complémentaires 

Brevet de secouriste du travail (SST) depuis 2003 / Membre du CHSCT pendant 4 ans 

Secrétaire du Club Recherche et Communication (association patrimoniale) à Heyrieux (38) depuis 2018 

Voyageur passionné par la découverte de nouveaux horizons et les échanges avec des personnes de cultures 

différentes 

57 Chemin du Granjon, 38790 CHARANTONNAY                       +33 (0)6 03 02 04 80 / +33 (0)9 53 67 33 05 
eric.boson@gmail.com                                                                                                              www.eb-share.com 


