Fabrice Romelard
13 Chemin de l’Huilerie
74000 Annecy - France
Portable :
+33.6.03.85.00.01
E-mail :
fromelard@hotmail.com - LinkedIn :http://ch.linkedin.com/in/fromelard/
Blog :
http://blogs.developpeur.org/fabrice69 - http://fromelard.blogspot.ch
Né à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), le 09 juin 1975
Nationalité : Française
Marié sans enfant - Permis de travail Suisse G
Persévérant, rigoureux et généreux

OBJECTIF PROFESSIONNEL
Doté d’une solide expérience technique et d’une formation de haut niveau, réactif et pertinent, je m’adapte parfaitement
aux imprévus et apprécie volontiers les défis. Je suis à l'aise pour piloter les projets transverses qui me sont confiés.
J'analyse et mets en œuvre les solutions appropriées, en étroite collaboration avec les services partenaires. Je
recherche donc un poste incontestablement orienté vers le développement stratégique et la gestion des risques, avec
une nette préférence pour les produits ou services à haute valeur ajouté.

DOMAINES DE COMPETENCES
Business development
• Proposition de solutions business à partir des briques techniques Microsoft
• Coordination entre les équipes business et les équipes IT pour traduire les demandes business
• Recherche de la solution la plus adaptée à chaque besoin en limitant les coûts éventuels
• Conception d’annuaires globaux pour chaque groupe (SGS, Migros GE, BMW France)
• Conception du moteur de recherche global pour SGS basé sur SharePoint (9 M ions éléments)
• Audit et consulting pour les divisions IT régionales
• Création de Dashboard pour suivre les évolutions des environnements techniques
Coordination
• Pilotage et coordination de groupes de travail
• Gestion d’équipes de support externalisées au Maroc (5 pers.) et aux Philippines (10 pers.)
• Transfert de compétences aux équipes Off-Shore aux Philippines (5 pers)
• Négociation avec les équipes distantes en cas de divergences
• Coordination avec les équipes IT régionales pour la gestion des environnements techniques
• Consolidation avec les IT Manager régionaux des environnements techniques
• Formations des équipes sur les produits et les solutions mises en place
• Support technique des équipes IT locales et régionales
IT Due Diligence
• Analyse du retard dans l’implémentation de projets et recherche de solution de remédiation
• Analyse d’un fournisseur potentiel pour une solution revendue en marque blanche
• Prise en charge d’une Due Diligence pour préparer un protocole de médiation
• Réalisation d’une Due Diligence pour acquisition et intégration de cette entreprise dans le groupe SGS
Strategic Risk Management
• Analyse stratégique d’un ascensoriste et proposition d’une stratégie de développement régionale
• Analyse financière du groupe Nestlé pour définir une stratégie d’investissement en actions
• Analyse des risques organisationnels liés au facteur humain au sein de la restauration
• Etablissement d’un plan de communication de crise pour un groupe hôtelier de luxe (120 hôtels)
• Analyse du département IT d’une organisation internationale (60 pers.)
• Analyse des risques IT pour le passage d’un environnement Extranet dans le Cloud (500 sites)
Enterprise Risk Management
• Analyse des risques de développement d’une entreprise de sous-traitance horlogère (10 pers.)
• Analyse des risques opérationnels et proposition d’un plan de continuité pour un restaurant (15 pers.)
• Analyse du système de contrôle interne d’un groupe international
• Analyse des risques IT pour les DataCenter de Genève
• Conception et mise en place de la solution Disaster Recovery pour les env. SharePoint (3 fermes)
Communication
• Définition de règles d’usage pour des solutions informatiques
• Présentation de conférences publiques (100 à 500 pers.)
• Coaching et accompagnement de nouveaux collaborateurs
• Animation d’un blog (770 messages en ligne) et rédaction d’articles en ligne (env. 200 publiés)
• Ecriture et relecture de chapitres pour livre informatique
Techniques
• Migration d’environnement SharePoint vers Office 365
• Architecte infrastructure pour les applications globales du groupe SGS
• Implémentation et gestion de SharePoint globaux et distribués (20 fermes, env. 75'000 users)
• Virtualisation, consolidation et industrialisation des taches de maintenances pour SharePoint
• Evaluation et migration des environnements SharePoint ou SQL Server
• Création d’une solution de statistiques d’utilisation mensuelle
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PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2012

IT due diligence expert - Intranet / Extranet CTO
SGS (Genève, env. 85'000 employés)
Intranet / Extranet Chief Technical Officer
SGS (Genève)
Consultant en technologies Microsoft
ILEM SA (Genève, env. 100 employés)

2007 - 2012
2005 -2007
2002 - 2005

Développeur et administrateur système
BMW Group France (France, env. 400 employés)
Développeur WEB KPMG Entreprise (France)
Technicien Hotline
ATTITUDE (France)
Projets de stage IST
Cuisine centrale du SAN de Cergy-Pontoise
Projets de stage BTS
UFAC (France)
Equipier polyvalent
QUICK Soufflot (France)
Equipier polyvalent
MAC DONALD d'Eragny sur Oise (France)

2001 - 2002
1999 - 2001
Etés 1999, 2000
Etés 1996, 1997, 1998
1997 - 1998
1991 - 1995

FORMATION SCOLAIRE
2013-2014
2011-2013

Certificate of Advanced Studies (CAS) en Audit Interne
Executive MBA (Université de Genève) - Spécialisation Risk Management

2013
2002
2000
1997
1995

Attestation de sondeur - Ecole de Sondage (HEG Genève)
Ingénieur en informatique système et réseau (ESGI)
Niveau maîtrise de biologie option industries céréalières (IST IC)
BTS Industries céréalières
Baccalauréat série S (option : Physique - Chimie)

2015

Auto formation sur la plateforme Office 365

2013
2013
2011
2008
2007
2005

SharePoint 2013 Ignite IT Pro Premier
SQL Server 2012 Features for Administrators
SharePoint Server 2010 Management - SharePoint Designer 2010
Implementing WSS 3.0 - Delivering Enterprise Search Solution with MOSS 2007
MOSS 2007 Administration Training - Core Training for WSS 3.0
Administration d'une base de données Microsoft SQL Server 2000 (MCP 70-228)

FORMATION INFORMATIQUE

LANGUES
Anglais : Lu, écrit et parlé

Espagnol : Lu

ACTIVITES COMMUNAUTAIRES ET ASSOCIATIVES
Participation avec les équipes de développement de Microsoft Office 365 pour l’amélioration de la solution
Microsoft Most Valuable Professional (MVP) renouvelé chaque année depuis juillet 2003
Membre des SGS Peer Advisors pour l’intégration des nouveaux employés
Membre des alumnis du MBA (comité de sélection des nouveaux candidats plusieurs années)
Membre de plusieurs associations informatiques ou groupes utilisateurs
Investisseur dans des plateformes de don (Babyloan.org) ou crowdfunding (Unilend.fr)

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Expert: SharePoint (2003, 2007, 2010, 2013, 2016 et SPO), PowerShell, SQL Server, Windows Server
Programmation : ASP.NET/ VB.NET/ C#/ PHP/ HTML/ Javascript
Logiciels de bureautique : Word, Excel, Access, Office 365

DIVERS
3

PERMIS : Al (moto 125 cm ), B (auto)
SPORTS PRATIQUES : Golf, Randonnée, Vélo
AUTRES : Bricolage, Jardinage, Ecoute régulière des émissions de BFM en PodCast (Goût de Luxe, In Vino,
Entreprise, …)
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