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Emmanuel K. 
Consultant Expert Solution 
Control-M 
 
Né le 14/01/1965,  
2 enfants 
 
Anglais 
Permis B 

Résumé 

Reconnu comme un des experts 
européens sur Control-M par BMC, 
Emmanuel possède une très forte 
expérience dans le monde de la 
Production informatique.  
Fort d’un long passage de 20 ans chez 
BMC, Emmanuel offre ses larges 
compétences et sa capitalisation sur la 
solution Control-M pour votre satisfaction 
et le respect de vos contraintes 
opérationnelles. 
 
 

Expérience 

SMC Consulting IT depuis Juin 2020 
Senior Solution Consultant 
 

 Connaissance Control-M Distribué et 
Mainframe (en cours d’acquisition) 

 Audit environnement 
 Définition d’architecture 
 Création des plans de migration 
 Réalisation de migration complexe 
 Formations Control-M 

 
Clients 
FERRERO 

BMC Software de 2005 à 2020 
Senior Consultant 
Compétences Consulting : 

 Fournir des conseils techniques et 
des conseils aux clients les questions 
techniques, y compris leur faisabilité́ 

 Conception et spécification de 
systèmes d'architecture  

 Analyse et rédaction des 
spécifications  

 Audit et mise en œuvre des 
préconisations techniques  

 Industrialisation de la production, 
migration  

 
Compétences en Avant-Vente : 

 Initiation des activités d'avant-vente 
 Réalisation de POC,  
 Réponse RFI et RFP  

 
Compétences Projet : 

 Planification des tâches et suivi de la 
réalisation,  

 Pilotage de la réalisation, de la 
recette et de la mise en production  

 Suivi d'activité́ par élaboration de 
tableaux de bord et Reporting  

 Revue de projet et plans d'actions, 
gestion des risques, gestion des 
changements 

 
Des déplacements fréquents en France 
et à l’étranger sur des projets 
d’automatisation (Control-M), ITSM 
(Remedy) ou Discovery. 
 
Clients 
France : TOTAL, AXA, SG, Airbus, 
Arval 
Italie : Vodafone, Generali 
Allemagne : GmbH 
Roumanie : SG 
Suisse : Bank Pictet 
Canada : Hydro-Québec… 

BMC Software de 2001 à 2005 
Technical Consultant 

 Collaboration étroite avec les 
clients pour analyser les exigences 
du système, résoudre les 
problèmes des clients 

 Guider les clients dans la 
conception, la construction et le 
déploiement 

 Rédaction de procédures 
d’exploitation 

 Rédaction de livrables : schéma 
d’architecture, dossier 
d’architectures...  

 Intégration, déploiement & 
migration  

BMC Software de 1999 à 2001 
Senior Support Analyst 

 Assurer le support technique de 
niveau 2, 3 

 Identifier la nature du problème 
matériel, logiciel ou réseau 

 Support technique des produits 
BMC de Control-M, Dashboard, 
Visualis, Control-SA  
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Education/Certifications  

 Project Manager (PMP cours) 
 VMware (cours) 
 Certification Control-M WLA 
 ITIL Foundation Certification 
 Sixun Informatique: Network 

Administrator Certification 
 CC Val d’Oise : Technicien Réseau 
 CNAM Paris : DEST (cours) 

 

 
Compétences informatiques 
 
Operating System:  
Unix, Windows, Linux Red, Hat, Virtual 
System (VMware Microsoft) 
 
DB:  
Sybase, Oracle, SQL, PostgreSQL 
 
Network knowledge:  
VPN, Wireless & Routers, LAN/WAN, 
TCPIP 
 
Produits:  
Discovery, BEM, SIM, Patrol, WLA 
Control-M, CMDB, Remedy, BladeLogic 
for Server, for Network, Orchestrator, 
BMC Control-M Module AFT, MFT… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMC Consulting IT 

 
SMC Consulting IT a été créée pour 
délivrer des missions à forte valeur 
ajoutée.  
 
Les domaines de compétences de SMC 
Consulting IT sont : 

 La supervision et l’hypervision 

 L’ordonnancement 

 La mise en œuvre des processus ITIL 

 La gestion de la capacité  

 L’automatisation 

 
Nos différentes missions sont : 

 Assistance Maîtrise d’Ouvrage  

 Assistance Maîtrise d’Œuvre  

 Assistance réponse cahier des charges 

 Gestion et direction de projet 

 Mise en place de projet d’intégration 

 Mission d’expertises 

 Formation (logiciels, marketing & 

stratégie) 

 
SMC Consulting IT, créée par des 
professionnels ayant plus de 15 ans 
d’expérience chez les principaux éditeurs 
de logiciels du domaine du Business 
Service Management, s’engage à assister 
ses clients et à atteindre leurs objectifs 
stratégiques et tactiques. 
 
Les valeurs de SMC Consulting IT sont 
fondées sur la transparence, l’utilisation 
des meilleures pratiques, la qualité des  
prestations et un engagement constant de 
ses consultants. Pour cela, derrière le 
management opérationnel des projets, ses 
consultants ont en permanence accès à un 
référent afin d’assurer l’alignement avec 
les objectifs du client. 
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