
Nicolas
KRZYZANOWSKI
Architecte
solution
CONTACT

PRÉSENTATION
Étudier, co-concevoir et
accompagner la réalisation
de vos idées en solutions
innovantes pour vos
utilisateurs.

Architectures API, Web et
Mobile cloud ready.

Développement d'expertise
et curiosité, esprit critique et
scientifique, philosophie,
psychologie, théâtre
d'improvisation, dessin,
brasseur amateur, papa.

 Twitter

 LinkedIn

 Github

Site web

EXPÉRIENCES
Architecte solution channels
My Money Bank - Depuis septembre 2022 - CDI - Nantes

Architecte solution Digital Factory
Caisse nationale de l'Assurance Maladie - Février 2016 à août 2022 -
CDI - Angers - Paris

Architecte solution transverse
Caisse nationale de l'Assurance Maladie - Avril 2013 à janvier 2016 -
CDI - Angers - Paris

nicokrz@gmail.com

06 89 08 06 24

Accueillir une idée
Étudier pour anticiper
Cadrer pour lancer
Adapter en continu
Auditer et évaluer
Apporter une expertise
Accompagner et faciliter

Architecture multicanal des domaines métiers épargne et rachat de crédit (portails
internes et externes, API)
Animation de la conception pour 3 équipes DévOps
Contributeur à la guilde d'architecture d'entreprise
Facilitation et accompagnement à la gouvernance technologique

Pour la Digital Factory de la Cnam, accompagnement des directions métiers dans
leurs projets de transformation numérique à destination des assurés, des
professionnels de santé, des employeurs et des agents de l'Assurance Maladie.

Animation de la co-conception et des choix de solutions d'architecture web,
mobile et API en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes (MOA,
products owners, tech lead, développeurs, experts sécurité, architectes
transverses, OPS, designers UX/UI, équipes d'intégration, de test, de bench,
d'exploitation, de support, ...) tout au long du cycle de vie des produits.

En tant que product owner API Management Digital (Gravitee), animation de
l'intégration et de l'exploitation des API dans la vision de l'architecture Digitale.

APPLICATIONS DE GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DE L'ASSURANCE MALADIE

Gestion des arrêts de travail (declare.ameli.fr), contact tracing, suivi de la
vaccination, gestion des attestations (attestation-vaccin.ameli.fr), ...

SUR UNE TRENTAINE D'APPLICATIONS DIGITALES DEPUIS 2016

API des droits (api.gouv.fr), API des indemnités journalières, fonctionnalités compte
assuré (mes délais, chatbot, ...), refonte avis d'arrêt de travail, questionnaire
risques pros, ...

TECHNOLOGIES

Java, Spring, JS, Vue.js, Gitlab, Kubernetes, Docker, PostgreSQL, Rest, OpenAPI, Json,
Grafana, Kibana, Elasticsearch, Xamarin, Fluter, sécurité (données, traitements,
échanges), chiffrements, habilitations, authentification utilisateur et applicative
(OAuth2, OIDC, JWT, TLS, …), Jira, Confluence, Azure, AWS

MÉTHODOLOGIES

Cadrage lean startup, agilité, facilitation d’ateliers, architecture intentionnelle et
émergente, décisions d’architecture et ADR, langages de description d’architecture,
communication parties prenantes, Archimate, architecture de services, micro-
services, architectures web, API, mobile, de services, applications cloud ready,
sécurité par conception, formations, documentation d’architecture en contexte
agile, Kanban, culture produit, POC et prototypages, esprit critique

Architecture des systèmes de gestion des bénéficaires et de la carte vitale
Harmonisation des modèles de données et des normes d'échanges applicatives
Contributeur à la formalisation du méta-modèle de cartographie du SI
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https://twitter.com/netmee
https://www.linkedin.com/in/nicolaskrzyzanowski/
https://github.com/netmee?tab=repositories
https://www.netmee.com/
mailto:nicokrz@gmail.com
tel:06 89 08 06 24


Développeur, Architecte technique et applicatif
Capgemini - Septembre 2006 à mars 2013 - CDI - Nantes - Le Mans -
Orléans - Paris

Assistant ingénieur - Projet de fin d'étude
Microsoft - Septembre 2005 à août 2006 - Stage - Paris - Les Ullis

FORMATIONS
Ingénieur généraliste
ARTS ET MÉTIERS PARISTECH - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET
MÉTIERS
Septembre 2002 à août 2006

Spécialité systèmes d'information, Management des connaissances.

Junior Entreprise, Communication BDE

Mars 2010 - Mars 2013
Activités : Avant-vente, audit et conseil technique, POC, formateur, suivi de la
montée en compétence des équipes, responsable technique projet,
développement
Secteurs : Agroalimentaire / Public / Banque / Distribution / Transport
Technologies : Drupal / CMS & Portails / Moteurs de règles / Java / E-commerce
Nov. 2009 - Fév. 2010
BNPParibas
Architecte applicatif dans un contexte international de fusion d'organisations et
d'urbanisation d'applications multicanales
Juil. 2008 - Oct. 2009
MMA.fr
Etude, prototypage et intégration de solutions web (moteur de règles JBoss Rules,
MVT et A/B Testing)
Sept. 2006 - Juin 2008
Activités : Développement, responsable applicatif CI/CD, qualimétrie logiciel,
référent technologies Microsoft .NET
Secteurs : Assurance / Logistique & Telecom / Formation
Technologies : Microsoft .NET
Oct. 2008 - Avril 2013 (Ponctuellement)
Activités : Consultant usages collaboratifs et communautés métiers (modèles,
usages, applications, technologies)
Secteurs : Banque / Assurance / Public
Technologies : Wiki / Blogs / Réseaux sociaux d'entreprise

Concepteur d’une application pour l’apprentissage de la programmation objet
Rédacteur de articles MSDN sur les technologies IHM Windows Vista/7
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