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EVERYCHECK, VOTRE PARTENAIRE CONFIANCE

Le rapport suivant détaille la démarche et les résultats de notre processus de vérification de Mr Amaury MACRON. Il a
été établi le 01/07/2019 à 08:41 à partir des réponses apportées par Mr Amaury MACRON au questionnaire Everycheck.

Vous trouverez dans ce rapport l'autorisation signée du candidat, suivie du compte rendu de vérification. Le compte
rendu indique les interlocuteurs dans chaque établissement, ainsi que les précisions apportées par ces derniers. Dans
sa démarche de vérification, la société Everycheck est uniquement soumise à une obligation de moyens.

Les informations présentées dans ce rapport sont strictement confidentielles et destinées uniquement aux recruteurs de
EveryCheck Immo.

Ce rapport ayant été établi à partir des réponses de Mr Amaury MACRON, nous vous conseillons de réaliser un entretien
complémentaire de restitution.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire,

Merci de faire confiance à l'expertise d'Everycheck.

Directeur général
Yohan ZIBI

1 juillet 2019
Mr Amaury MACRON

[•] Everycheck/ SAS Webcheck
49 rue de Boulainvilliers - 75016 Paris SAS au Capital de 8234€
SIREN 812 803 724 - contact@everycheck.com
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COMMENT LIRE CE RAPPORT

COMPTE RENDU DE VÉRIFICATION

Identité du candidat
M. Jean Dupont 
Né(e) le 02/05/1980 
+33 6 66 66 66 66 
20 rue Parmentier 75011,
Paris, France 

Suite à étude graphique du document xxxxxxxxxxxxxxx, nous sommes en
mesure de confirmer l'identité du candidat.

1 BTS Electronique
Diplôme: BTS Electronique
Etablissement: Lycée Rimbaud
Dates: de 2002 à 2005
Issue de la formation: Diplômé

Suite à discussion avec Madame xxxxxxxxxx xxxxxx, Responsable du Service
Scolarité, elle nous confirme que le candidat était inscrit en BTS
Electronique de septembre 2002 à Juin 2005 mais il n'a passé ses examens
finaux.

2 BTS Transports et Services logistiques
Diplôme: BTS Transports et Services logistiques
Etablissement: Lycée Pasteur
Dates: de 2005 à 2007
Issue de la formation: Diplômé

L'étude de cette expérience n'est pas encore terminée. Veuillez consulter la
piste d'audit pour avoir plus d'informations quant à son avancement.

3 Technicien
Poste: Technicien en CDI
Entreprise: Renault
Dates: de sept. 2007 à juin 2011 (44 mois)
Raison de fin de contrat: Démission

Suite à échange avec Mme xxx, assistante administrative, cette dernière
nous confirme que le candidat était technicien en CDI chez Renault.
Néanmoins, le candidat a commencé en décembre 2007 et non pas en
septembre 2007 (soit un écart de 3 mois).

4 Responsable logistique
Poste: Responsable logistique en CDI
Entreprise: Peugeot
Dates: de juil. 2011 à févr. 2018 (79 mois)
Raison de fin de contrat: Démission

Suite à la demande du candidat, nous n’avons pas contacté cette entreprise
et pas pu vérifier cette expérience

Chronologie du parcours académique et professionnel du candidat
Diplôme

Expérience
2002 2007 2012 2017

1 2

3 4

26 juillet 2019
M. Jean DUPONT

[•] Everycheck/ SAS Webcheck
49 rue de Boulainvilliers - 75016 Paris SAS au Capital de 8234€
SIREN 812 803 724 - contact@everycheck.com
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Les informations fournies par le
candidat sont certifiées valides
par nos services.

Nos services ont détecté une
erreur mineure dans les
informations fournies par le
candidat (souvent dû à un écart
de date inférieur à 20%).

Nos services ont détecté une
erreur grave dans les
informations fournies par le
candidat.

Une partie de l'information est
inaccessible (entreprise ou
école fermées, expérience trop
ancienne). Il est donc
impossible de confirmer
l'intégralité des éléments
fournis.

Cette expérience est
actuellement en cours de
vérification par nos équipes.

Icône représentant le type
d'expérience vérifiée

La colonne de gauche contient
uniquement des données fournies
par le candidat

Date et candidat concerné par ce
rapport

Icône représentant le statut de la
vérification

La colonne de droite contient le
commentaire détaillé de nos
équipes justifiant le statut donné à
l'expérience

ICÔNE DU STATUT DE LA VÉRIFICATION

NOTICE DE LECTURE DU RAPPORT

1 juillet 2019
Mr Amaury MACRON

[•] Everycheck/ SAS Webcheck
49 rue de Boulainvilliers - 75016 Paris SAS au Capital de 8234€
SIREN 812 803 724 - contact@everycheck.com
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COMPTE RENDU DE VÉRIFICATION

1 MIAGE
Diplôme: MIAGE
Etablissement: UPEC
Dates: de 1986 à 1988
Issue de la formation: Diplômé

Suite à échange avec Mme Salima MERAOUMIA, Gestionnaire des diplômes
au sein de l'UPEC, elle nous confirme que le candidat a bien obtenu une
maîtrise MIAGE en 1988.

2 Responsable déploiement SAP module SD, vague III
Poste: Responsable déploiement SAP module SD, vague III en CDI
Entreprise: Air Liquide
Dates: de janv. 2004 à janv. 2005 (12 mois)
Raison de fin de contrat: Mobilité interne

Suite à échange avec Mme Laurélyne VERGUET, Responsable RH au sein de
Air Liquide, elle nous confirme les informations fournies par le candidat.

3 Responsable de Domaines SAP MM, PM, PP, WM
Poste: Responsable de Domaines SAP MM, PM, PP, WM en CDI
Entreprise: Air Liquide
Dates: de janv. 2005 à janv. 2010 (60 mois)
Raison de fin de contrat: Mobilité interne

Suite à échange avec Mme Laurélyne VERGUET, Responsable RH au sein de
Air Liquide, elle nous confirme les informations fournies par le candidat.

4 Responsable Méthodes maintenance
Poste: Responsable Méthodes maintenance en CDI
Entreprise: SUDAC Air Service
Dates: de janv. 2010 à janv. 2012 (24 mois)
Raison de fin de contrat: Mobilité interne

Suite à échange avec Mme Laurélyne VERGUET, Responsable RH au sein de
Air Liquide, elle nous confirme les informations fournies par le candidat.

5 Responsable Outils et processus
Poste: Responsable Outils et processus en CDI
Entreprise: Air Liquide
Dates: de janv. 2012 à janv. 2017 (60 mois)
Raison de fin de contrat: Mobilité interne

Suite à échange avec Mme Laurélyne VERGUET, Responsable RH au sein de
Air Liquide, elle nous confirme les informations fournies par le candidat.

6 Expert Fonctionnel SAP Logistique et référentiel produits
Poste: Expert Fonctionnel SAP Logistique et référentiel produits en
CDI
Entreprise: Air Liquide
Dates: de janv. 2017 à déc. 2018 (23 mois)
Raison de fin de contrat: Démission

Suite à échange avec Mme Laurélyne VERGUET, Responsable RH au sein de
Air Liquide, elle nous confirme les informations fournies par le candidat et
confirme la fin de contrat suite à une rupture conventionnelle.

Chronologie du parcours académique et professionnel du candidat
Diplôme

Expérience
1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016

1

2 3 4 5 6
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ATTESTATION D'AUTORISATION DE VÉRIFICATION

ARTICLE 1
En votre qualité de candidat(e), Mr Amaury MACRON, vous êtes informé(e) que
la société Webcheck, société par actions simplifiée au capital de 8 234 euros,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 812 803 724, dont le siège social
est 49 rue Boulainvilliers 75016 Paris, a été mandatée par EveryCheck Immo
pour procéder à la vérification de données que vous lui avez communiquées
dans le cadre de votre candidature, pour les besoins de l’étude de votre dossier
de candidature et la vérification du respect des conditions légales et
réglementaires applicables, ce que vous acceptez.

ARTICLE 2
Les données collectées et vérifiées sont les données relatives au domaine
professionnel que vous avez communiquées au recruteur et à Webcheck, à
savoir :

Votre identité : validité des papiers d’identité présentés.
Votre formation : vérification des diplômes obtenus, de leur date, du
classement éventuel et de l’institution ayant remis le diplôme.
Votre parcours professionel : vérification des références professionnelles,
des dates d’emploi et de vos fonctions.

Webcheck ne procède à aucune autre vérification de données et ne collecte en
aucun cas des informations portant sur votre vie privée (telles que votre
logement, état de santé, religion, orientation politique, orientation sexuelle,
profession du conjoint, vie de famille).

ARTICLE 3
Pour les besoins des vérifications, vous autorisez Webcheck à procéder à toutes
recherches utiles et à contacter par tout moyen les références que vous avez
données, ainsi que toutes personnes recommandées par ces références, sous
réserve que ces personnes aient effectivement travaillé avec vous.

ARTICLE 4
Une fois les vérifications réalisées, Webcheck émettra un rapport écrit qui sera
transmis à l’employeur ayant mandaté Webcheck.

ARTICLE 5
Webcheck fera ses meilleurs efforts pour s’assurer de la cohérence et de
l’exactitude des informations collectées lors de l’exécution de sa mission. Vous
acceptez d’assister Webcheck pour les besoins de sa mission et de lui
communiquer, le cas échéant, toutes informations et données complémentaires
en relation avec la mission qui lui a été confiée.

ARTICLE 6
Webcheck n’est pas responsable des informations et propos communiqués par
les tiers consultés dans le cadre de sa mission. Webcheck ne pourra en aucun
cas être tenue pour responsable des suites données par l’employeur à votre
candidature après remise du rapport, et notamment si l’employeur décide de
ne pas retenir votre dossier.

ARTICLE 7
Webcheck conservera les données et le rapport vous concernant pendant une
durée maximum de deux (2) ans à compter de la date de remise du rapport.
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à [•]. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant, étant précisé que dans ce cas, Webcheck ne pourra pas
exécuter la mission confiée par l’employeur et vérifier les données vous
concernant.

ARTICLE 8
Vous êtes informés que Webcheck pourra tirer des informations statistiques à
partir des données personnelles vous concernant. Ces informations statistiques
ne comprendront aucune donnée personnelle permettant de vous identifier ou
de vous rendre identifiable et pourront être mises à la disposition de tiers par
Webcheck, à titre gratuit ou onéreux.

En tant que candidat, je certifie donner l’autorisation de vérifier mon CV à EveryCheck

Fait à :  Paris 16e       le :  1 juillet 2019

Signature du candidat*Macron

1 juillet 2019
Mr Amaury MACRON

[•] Everycheck/ SAS Webcheck
49 rue de Boulainvilliers - 75016 Paris SAS au Capital de 8234€
SIREN 812 803 724 - contact@everycheck.com
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Annexes
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CV DU CANDIDAT

Amaury Macron
Responsable de
domaine
manufacturing

Contact

Présentation
✘ Pro�l : 

✔  Dans l'industrie : 24 ans dans
les Sytèmes d'information, 5 dans
la vente.
✔  Expert SAP.
✔  Anglais professionnel.
✔  Management d'équipe.

✘ Formations : Bac + 4.

>- DU Digital Learning Designer,
Faculté de Droit, d’Économie et de
Gestion Paris Descartes (2018 à
2019).
>- MIAGE, Université Paris-Est
Créteil (1986 à 1988).

✘ Postes occupés :

-- Fonctionnels et opérationnels
avec encadrement.
-- Participation à plusieurs
restructurations stratégiques de
l’entreprise Air Liquide (IM).
-- Aptitudes transverses
reconnues dans les systèmes
d’information, le commercial, la
dé�nition des processus et le
management de déploiements. 
-- Convaincu de l’importance des
facteurs humains dans la réussite
de projets de changement, je suis
particulièrement appliqué à
concevoir des formations et des
supports pour les utilisateurs de
qualité et innovants.

✘ Loisirs :

Technologies : Objets connectés,
Box Domotique (Fibaro, Zwave),
Réseaux privés, PC, Android.
Voyages : Visites historiques,
Architecture.

Compétences
ERP SAP/R3

Gestion du changement

Formation

Expériences
Expert Fonctionnel SAP,Logistique et Référentiel Produits
Air Liquide, Direction Expérience Client - 2017 à 2018 - Bagneux

Responsable Outils et Processus
Air Liquide, Direction Industrielle Gaz Liquide - 2012 à 2017 - Saint-Priest/Paris

Responsable Méthodes Maintenance
SUDAC Air Service, Direction Exploitation - 2010 à 2012 - Bonneuil-sur-Marne

Responsable de Domaines SAP MM, PM, PP, WM
Air Liquide, Centre de Compétence SAP - 2005 à 2010 - La Défense

Responsable déploiement SAP module SD, vague III
Air Liquide, Projet déploiement SAP - 2004 à 2005 - La Défense/Dijon

macron.portable@gmail.com

+33 (0)6 38 58 74 30
35 Rue Castagnary,
75015 PARIS,
France



Domaines SD, MM, PM,
PP, WM.
Résolution de
problèmes.
Gestion de projets

Gestion des incidents.
Gestion de la TMA CGI
en Inde.

Dé�nition des besoins
métiers.

Formation, support,
accompagnement.

Ingénierie de formation,
Création de contenu.

Animation, E-Learning.

✔ Objectifs atteints : Amélioration de la traçabilité produit, diminution des BL non facturés à temps,
élaboration d’une méthode de reporting issue du Backlog des incidents.
✘ Déploiement d’une nouvelle o�re, modi�cation de �ux primaires, �abilisation de la traçabilité
produit. Gestion des incidents, gestion des demandes d'évolutions métiers, campagne d’UAT (User
Acceptance Test), NRT (Non Regression Test), mises en production.

Centralisation des logisticiens de 3 plateformes sur une à Lyon (Saint Priest)
2015 Reconnaissance dans le cadre du Talent Management System d’Air Liquide Technician Career
Leader TCL 2015 : Local expert ARCHITECTURE INFORMATIQUE APPLICATIONS MÉTIERS
✔ Objectifs atteints :Dématérialisation de 80 % des bulletins de livraison 95% des tournées faites avec
les tablettes, gain 15 % de productivité sur la gestion des tournées, diminution des écarts entre
provisions pour charge et charges réelles des frais de transporteurs.
✘ Gestion des �ux entre SAP et l'application logistique. Key User Niveau 1, 2 application logistique.
Dématérialisation des Bulletins de livraison sur application mobile (400 utilisateurs), Responsable site
web de prise de commandes Liquide. Dé�nition des évolutions, mise en production, déploiement,
formation des logisticiens. Refonte du processus facturation des transporteurs, à partir des données
validées de l'application logistique, renseignées par les transporteurs. Suppression de la phase de la
pré-facturation.

SUDAC Air Service Groupe Air Liquide �liale spécialisée dans l’air comprimé. Mise en œuvre du projet
d'externalisation de la maintenance des compresseurs.
✔ Objectifs atteints :Transfert de responsabilité de 160 installations, Optimisation des gammes (-20 %)
et construction d’indicateurs d’activités.
✘ Gestion du transfert de responsabilité, du contrôle de la saisie de la description et de
l’ordonnancement des plans de maintenance dans MAXIMO V5. Gestion des activités maintenance
programmées et interventions techniques de l’activité SAS (encadrement de 12 personnes
délocalisées). Rapports sur les activités de maintenance et plani�cations des interventions.

Mise en place d'un domaine dans le Centre de Compétence Métier.
✔ Objectifs atteints : Élaboration des rapports d’exceptions, Procure to Pay sur la maintenance avec
mon équipe, Suppression de 25 fournisseurs. Diminution des factures fournisseurs sans commandes.
✘ Responsable de domaine des métiers : Maintenance, Achats, Services, Logistique liquide, Matériels.
Gestion des procédures. Mise en place des commandes sur catalogues et envois automatiques chez
les fournisseurs, du processus Procure to Pay. Conception des rapports d’exceptions.

✔ Objectifs atteints : Reprise de 99 % des contrats, 3 mois d’accompagnement de la région Bourgogne
avec responsabilité d’encadrement de l'équipe administration des ventes (9 personnes).
✘ Préparation des données cycle actif de 4 régions et déploiement Bourgogne.

1 / 2

Correspondant déploiement SAP Module SD
Air Liquide, Déploiement SAP en IDF - 2002 à 2004 - Nanterre

Responsable de Ventes
Air Liquide, Direction Régionale Sud Est - 1997 à 2002 - Vitrolles (13)

Expert Systeme d'information
Air Liquide, Direction Régionale Sud Est - 1994 à 1997 - Vitrolles (13)
✘ Gestion d’un parc de 3 serveurs, 150 postes sur 3 sites.

Responsable du systeme d'information marketing
Air Liquide, Direction Commerciale et Marketing - 1992 à 1994 - La Défense
✘ Reporting national, Base de données de marketing direct. POC et déploiement national d'un système
de gestion de l'action commerciale.

Responsable d'applications télématiques
Air Liquide, Direction Informatique et Organisation - 1989 à 1992 - La Défense
✘ Développement, gestion de serveurs télématiques (Mainframe, PC OS2).

Scienti�que du contingent
Musée de l'Armée des Invalides - 1988 à 1989
✘ Informatisation des registres des collections.

✔ Objectifs atteints : Reprise des données cycle actif des 3 régions Ile De France.
✘ Présentation du projet de changement de Système d’Information. Préparation des données,
accompagnement de l'administration des ventes région IDF Nord

✔ Objectifs atteints : Vente d’un centre de support client, pour la distribution au point d’utilisation, un
générateur d’air, 3 vracs, développement de la gamme plongée.
✘ Secteur de Marseille : Gestion portefeuille et développement d’a�aires (secteurs agro-alimentaire,
métallurgie, chimie, recherche, enseignement - 800 comptes – 2,3 M€). Industrialisation et promotion
de la gamme plongée.
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