
EXPÉRIENCE

Sofia Boucetta

OBJECTIF

Customer Success Manager /Chef de projet de solutions Software 
 
Disponible rapidement 

Senior Succes Manager Solution 
P2P
Basware/1600 Salariés/ 
Dématérialisation de factures

Paris
- Actuellement

Pilotage de l'activité commerciale•

Stimuler le succès et la satisfaction des clients.•

Conduite de Changement •

Gestion des contrats du niveau des services.•

Identifier les opportunités de ventes croisées.•

Suivi KPI et ROI clients •

Rapports analytics•

Consultant Chef de Projet 
solutions Travel&Expense
Concur Sap (5000 Salariés) Solutions de 
gestions de déplacement professionnel 
et note de frais

Paris
Janvier-2016 - Avril-2018

Consultante des  produits  et solutions technologiques Concur .•

Gestion de la configuration et optimisation de la solution •

Présenter les montées de version.•

Respecter et contrôler  la qualité des services.•

Animation des partenaires Fournisseurs/Clients. •

Conduite de Changement.•

 

Chef de Produits Technologique 
Sabre
Sabre/ 8000 Salariés/GDS outil dédié 
aux agences de voyages /Distribution 
des offres fournisseurs voyages

Clichy
Février-2014 - Janvier-2016

Responsable des Produits et Solutions Technologiques Sabre au niveau 
global.

•

Promotion et intégration des produits Sabre sur le marché France.•

Gestion de projets •

Relation direct avec la direction commerciale •

Support Clients et Partenaires •

Chef de Projet Implémentation
Amadeus /10000 Salariés/GDS 
Distributeur de fournisseurs voyages

Issy Les Moulinaux
Juin-2013 - Février-2014

Intégration de la solution AETM outil de réservation de voyages 
d'affaires.

•

Accompagnement au Changement•

Formation Clients•

Support Clients•

Intégration de solutions Partenaire Dimogestion •

Consultante Avant-Vente
American Express Business Travel

La Defense

Pilotage des réponses appels d offre .•

Mise en place de la stratégie Commerciale.•

Mission de conseil avant vente dans le •

Email sf.boucetta@gmail.com
Adresse 17, Rue de la République 91800 

Brunoy
Téléphone 06 62 26 73 94



FORMATION

Septembre-2011 - Juin-2013 choix de la meilleure solution adaptée.•

Audit délivré au client.•

Fédérer les équipes sur la mise en place du projet d'intégration des outils 
dédiés aux voyages d'affaires.

•

 

Responsable implementation 
carte logée Airplus 
Internationnal
Airplus International 2000 Salariés

Paris
Septembre-2010 - Septembre-2011

Accompagnement des commerciaux sur la mise en place de la carte logée 
Airplus.

•

Accompagnement  des Clients sur la gestion des différents fichiers 
comptables Airplus.

•

Gestion des  anomalies clients avec les partenaires ou fournisseurs.•

Business Analyste
Carlson Wagont Lit Business Travel

Paris
Février-2009 - Septembre-2010

Analyse des  Besoins clients sur les solutions de réservations voyages 
d'affaires.

•

Gestion de projet du déploiement de la solution CWT connect Now 
/Marché TPE et PME.

•

Redaction cahier recette/Suivi test•

Rédaction des manuels utilisations•

Formation des commerciaux •

 

Support clients /Formateur
Travelport GDS Galileo 10000 Salariés/ 
Distributeur de fournisseurs voyages

Villepinte
Septembre-2003 - Janvier-2009

Support B2B du GDS Galileo•

Formation du GDS auprés des agences de voyages.•

Redaction de fiches techniques aide en ligne.•

Chef de produits Tourisme
Nouvelles-Frontiéres 5000 
Salariés/Tour operator

Paris
Mars-1992 - Août-2003

Prospection et mise en place de nouveaux circuits ou séjours touristiques 
/Nord Europe et Sud Europe.

•

Strategie commerciale•

Négociations avec les fournisseurs•

Rédaction et cadrage de la brochure voyages.•

Formation des agents de voyages •

Contrôle des objectifs chiffrés.•

Master 2 Chef de projet 
fonctionnel
CIFAP Montreuil

Montreuil
2017

Mise en place de site web. Redaction du cahier des charges /Définition des 
spécification technique/Gestion du budget/Visibilité Digitale.

BTS Tourisme
Ecole supérieur de Tourisme

PARIS.12ème

Aménagement du Territoire Touristique



COMPÉTENCES

LANGUES

PROJETS

ACCOMPLISSEMENTS

1990

Piliotage des activités commerciales, mise en place de la stratégie service client, gestion du support technique, gestion de 
rapport analytic, prévision , Back office MS , Tableur Excel, ERP Sap, CRM Salesforce, ServiceNow, P2P Basware. , Outils de 
réservations dédiés aux voyages d'affaires, Concur, Aetm, KDS. , CRM, Visibilité Digital , SEO,SEA. , Gestion de projet, note de 
cadrage, rédaction des spécifications, méthode A.G.I.L.E

Anglais
Courant

Espagnol
Professionnel, et Conversationnel

Customer Engagement Modele, accompagnement des commerciaux vers un modèle unique de fidélisation et satisfaction 
client en vue d'optimiser les solutions utilisées ou vendre des outils annexes. 

•

Gestion de la migration client vers un nouveau DATA Center AWS.•

Gestion et Organisation d'un Crownfunding pour l'ouverture d'un Café associatif  dans ma commune.•

Accompagnement de créations de sites web pour des particuliers. •


