
CONTACT 

Address :  13 impasse de la 
cornague, 31700 Mondonville   
Mob : 06.78.20.85.17 
Mail  : tetihia.ramona@gmail.com 

Ramona TETIHIA 

Chef de projet IT Security 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
ALTRAN SO| CHEF DE PROJET IT SECURITY pour Airbus Group, Toulouse - France| Déc. 2016– aujourd’hui 
• Analyses de risques de sécurité pour les projets  Digital Network for Airbus (DNA) (liens réseaux pour 

accéder à des services  Cloud), EES NR, EASY-1 low cost solution, EASY-1 e-span solution 
• Suivi du maintien de l’homologation du projet EASY-1 Enhanced Encryption Solution (EES) niveau 

OTAN Restreint: communication avec les autorités nationales, audit, dossier d’homologation (SISRS, 
SRA, …), support à l’homologation des sites  

• Gestion de projet pour le projet de surveillance de bout-en-bout du réseau, des serveurs, des 
applications pour le service ground aircraft communication 

• Tests de trois outils de gestion des risques de sécurité pour industrialiser le maintien en condition de 
sécurité opérationnelle du projet EASY-1 EES NR pour le périmètre de l’homologation 

• Implémentation d’une gouvernance de sécurité réseau Cloud pour le projet DNA 

Compétences requises: EBIOS, gestion de projet, communication, analyse de risques, OTAN Restreint, 
procédure d’homologation, EGERIE risks manager, audit, autorités nationales (ANSSI, BMWi, CCN), 
équipements de sécurité, réseaux, Airbus Group politiques/directives de sécurité 

ALTRAN SO| CHEF DE PROJET IT SECURITY pour Airbus Group, Toulouse - France| Oct. 2016– Déc. 2016 
• Projets de Security Information and Event Management (SIEM) et Security Operation Center (SOC) 

pour Airbus Group HQ 

Compétences requises: gestion de projet, GPP, communication, SIEM/SOC, Balabit, RSA, réseaux 

ALTRAN SO| CHEF DE PROJET IT SECURITY pour Airbus Group, Toulouse - France| Nov. 2015– Mai 2016 
• Suivi du maintien de l’homologation du projet EASY-1 EES NR : communication avec les autorités 

nationales, audit, dossier d’homologation (SISRS, SRA, …) 
• Implémentation d’une capacité de gestion des incidents militaires conforme aux contraintes OTAN 

Restreint afin de gérer les événements de sécurité du réseau EASY-1 EES NR 

Compétences requises: gestion de projet, communication, OTAN Restreint, procédure d’homologation, 
incidents/événements de sécurité, autorités nationales (ANSSI, BMWi, CCN), sécurité, réseaux 

ALTRAN SO| CHEF DE PROJET IT SECURITY pour Airbus Group, Toulouse - France| Jul. 2014– Nov. 2015 
• Gestion  des projets SIEM et SOC  pour intégrer les logs  Airbus Group HQ logs vers un SIEM existant 

chez Airbus et d’établir  toutes les procédures de sécurité associées   
• Etude de faisabilité des projets événement de sécurité et cyber crises pour l’implémentation d’une 

équipe de réponse in situ et de gestion de crise et la mise en place des procédures adéquates  

Compétences requises: gestion de projet, GPP, communication, SIEM/SOC, Balabit, RSA, réseaux, logs, 
Airbus Cyber Monitoring center, reporting, alerting, incidents de securité, procédures de gestion de crise 

ALTRAN SO| Support gestion de projet IT pour Airbus Group| Nov. 2012– Jui. 2014 
• Suivi des phases de prototype et pilote du projet EASY-1 EES pour valider les performances et les 

fonctions de sécurité des équipements de sécurité  
• Lancement de la procédure d’homologation du projet EASY-1 EES NR  
• Suivi des phases de prototype et pilote du projet EASY-1 WAN pour valider les performances et les 

fonctions des équipements réseaux 
• Collecte et consolidation des informations réseaux de tous les sites du projet EASY-1 afin de répondre 

aux besoins des Divisions en accord avec les solutions d’architectures proposées sur le projet  

Compétences requises: gestion de projet, communication, réseaux, Diffusion Restreinte, OTAN Restreint, 
securité, autorités nationales (ANSSI, BMWi, CCN) 



SPIE COMMUNICATIONS| INGENIEUR AVANT-VENTE, Toulouse - France| 2010– 2012 
• Réponse à appels  d’offres dans les domaines du réseau, du wifi ou de la sécurité en collectant les 

besoins des clients, en concevant et en optimisant les coûts en fonction de ces exigences 

Compétences requises: synthèse, réseaux, wifi, rédaction 

ETUDIANTE à l’Université Paul Sabatier |STAGIAIRE, Dunedin – Nouvelle-Zélande| 2009 
• Création d’une applet java accessible depuis Internet de façon sécurisée, pour contrôler des 

capteurs et autres équipements d’une maison domotisée 

Compétences requises: programmation java, réseaux et sécurité, Java applet, capteurs, domotique 

FORMATION 
PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager Exam |2017   

Egerie Risk Manager Certified |2017   

ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management |2014  

Licence et Master des Systèmes de Télécommunications et des Réseaux Informatique , Université Paul 
Sabatier -         Toulouse, France | 2009 – 2012 

Diplôme Universitaire de Technologies Informatique, Université Paul Sabatier - Toulouse, France | 2007 
– 2009 

Première année de licence en Mathématiques, informatique et applications aux sciences, Université de 
Polynésie Française - Punaauia, Tahiti | 2006 – 2007 

Baccalauréat Scientifique  avec mention assez bien, Lycée Samuel Raapoto - Arue, Tahiti | 2006 

LANGUES 
Français: langue maternelle 
Anglais : courant 
Espagnol :  scolaire 

COMPETENCES 
Programmation: HTML/XHTML/CSS, PHP, MySQL, C/C++, 
Java (eclipse, netbeans) 
Réseaux et télécommunications : administration réseaux, 
QoS, Syslog 
Securité: homologation, NATO, DR, autorités nationales, 
EBIOS, Egerie risk manager, ISO 27005 
Methodologies: outil sde gestion de projet, qualité, ITIL v3 
foundation, GPP 
Systèmes d’exploitation: Windows, Linux 

INTERETS 
La salsa, le rock, la natation et l’aquagym.  


