Thierry RONAT

34 route de la libération – 42800 Saint-Martin La Plaine
Portable : 07 66 75 28 42
Email : thierry.ronat@lscloud.fr
54 ans.

D.S.I. à temps partagé - Chef de projets
Développement Web

COMPETENCES TECHNIQUES
Direction de projet

: Schéma directeur informatique, rédaction de cahier des charges,
Suivi d’appel d’offre,
analyse fonctionnelle, gestion et conduite de projets.
Mise en place et migration d’ERP Sage X3, Infologic, Medtra, Cedrium,
Mise en place et Administration du CRM Salesforce

Management, gestion : Gestion d’entreprise, management d’équipe jusqu’à 22 personnes,
gestion de planning, gestion des achats, formations et assistance aux
utilisateurs, contacts avec les clients et pilotage des prestataires.
Système d'exploitation : Windows, Linux Ubuntu, Debian, CentOS, Unix, Dos, OS X,
Virtualisation Vmware, Vsphere
Réseaux

: Windows serveur, Unix

Développement

: Windev sous Postgresql, Sql server et Hyperfile. (V4.1 à V.24)
Php, Python, Visual Dbase, Langage C, Access, Cobol, Pascal

Internet Web

: Développement de sites vitrine, e-commerce, extranet
: HTML, CSS, Bootstrap,
: PHP, Webdev, Wordpress, Prestashop, Website X5, Windev mobile

ETL

: Talend - My Report Builder

Analyse

: Méthode Agile, Scrum, méthode Merise

Base de données

.

: PostGreSQL, SQL Server, MySQL, Hyper File, Dbase, Access, Oracle
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Bureautique

: Office 365, Excel-Word-Publisher-Powerpoint-Outlook-OneDrive–
Exchange- MS Project

Gestion ERP, CRM
: Salesforce, Sage X3, Infologic, Ciel, Ebp, gestion commerciale,
gestion de production, comptabilité, gestion des stocks
Sécurité

: Formation Cyber-sécurité, Gestion d’un fire-wall Arkoon,
Stormshield, mise en place d’une solution de redondance.

Marketing

: Conception de newsletter et gestion de campagnes emailing
(Sendinblue, Mailchip, mailjet)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis avril 2019 : Les Solutions CLOUD (Informatique à temps partagé)
Président et Directeur Système d’Information à temps partagé

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audit technique et fonctionnel du système d’information
Aide à la prise de décision
Maintien en condition, évolution infrastructure
Maitrise d’ouvrage et changement d'ERP, CRM ...
Développement Windev, Windev Mobile, Webdev, Wordpress, WebsiteX5
Pilotage du SI, des projets, des prestataires, du changement …
Transition numérique
Conseils
Sécurité

D’avril 2018 à mars 2019 : Alternative-DSI (Société de service informatique)
Directeur Service Informatique à temps partagé
Management et pilotage du S.I. de plusieurs clients
Conduite des projets informatiques
Administrateur et suivi des projets Salesforce
Pilotage des prestataires et fournisseurs
Migration d’ERP
Migration d’insfrastructure
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De mars 2016 à mars 2018 : Groupe WIV (Domaine de la vente directe de Vin)
Directeur Service Informatique France
Management et administration générale du S.I.
Conduite des projets informatiques
Administrateur et suivi des projets Salesforce
Gestion des newsletter et campagnes emailing, segmentation clients
Réalisation des spécifications techniques et fonctionnelles pour l’évolution du CRM Salesforce
Interfaçage de Salesforce avec le logiciel ERP sous AS400
Mise en place des prises de commandes terrain sur tablette via Salesforce
Mise en place nouvelle infrastructure matérielle, mise en place de LD compta et LD Paye
Veille technologique et force de proposition, maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre,
De janvier 2015 à février 2016 : Proximédia - Groupe Publicis
Responsable Projets chez un éditeur de sites Web, Administrateur Salesforce
Conduite de projets informatiques, Administration du SI et infra. Linux et Windows serveur
Migration de l’ERP Sage X3 vers Salesforce, mise en place d’interfaces avec l’ETL TALEND
Tests : Migration des données, performance et fonctionnalités sous Salesforce
Maintenance et évolution de portails, extranet, sites web clients et serveurs sous Linux
Veille technologique et force de proposition, maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre,
Réalisation des spécifications techniques
De août 2012 à décembre 2014 : AXESS Groupe
Directeur Technique et Projets chez un éditeur logiciel (Domaine de la santé au travail
– ERP sous Windev)
Management de la plateforme de développement, une équipe de chefs de projets et de
développeurs.
Conduite de projets informatiques
Mise en place et évolution d'un progiciel sous Windev version 19 sous PostGresql
Tests de performance et de montée en charge sur le nouvel ERP et BDD PostgreSql
Mise en place et évolution des portails web clients, sous Contao, Php en environnement Windows
serveur et Linux Centos
Veille technologique et force de proposition, maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre,
Réalisation des spécifications techniques
Comité de direction et réunions de projets avec les clients
Juin 2007 à juillet 2012 : LOOMIS France
Directeur Etude et Développement Informatique dans un groupe international.
(Domaine bancaire et clients directs)
Management équipe de chefs de projets et technique, administration système sous Windows
Conduite de projets informatiques, mise en place et évolution des outils métiers sous Windev.
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Tests des livrables de notre prestataire logiciel. Analyse, étude et validation de spécifications
fonctionnelles, veille technologique et force de proposition, maîtrise d'ouvrage et la maîtrise
d'oeuvre, réalisation cahiers des charges et réunions de projets avec les clients.
Mai 2000 à Mai 2007 : Société NIGAY à Feurs (Domaine Agro-alimentaire)
Responsable informatique
Gestion du service informatique, management de l’équipe, exploitation, études et
développements.
Rédaction d’un schéma directeur informatique, cahier des charges, gestion des projets
informatique
Mise en place d’un E.R.P. développé en Windev.
Exploitation et évolution de l’informatique industrielle (conduite de process)
Octobre 1997 à Avril 2000 : Gérant S.A.R.L. Sésame Concept Informatique
Prospection, partie commerciale, - Informatisation des cabinets médicaux
Développement de logiciels spécifiques et conduite de projets en Windev, Formation
Développement de sites internet.
Novembre 1992 à septembre 1997 : Mutuelle du Groupe CASINO Siège social à SaintEtienne
Responsable Service Informatique
.
Gestion du service informatique, management du personnel informatique
Etude de projet et mise en place du système informatique,
Rédaction cahier des charges, choix et mise en place d’un ERP sous Unix AIX.
Septembre 1987 à novembre 1992 : Société C.I.P. Lyon, Informatisation des
Pharmacies.
Responsable logiciel région Sud-Est.
Vente, mise en place, formation et maintenance d'une solution de gestion, sous UNIX pour les
officines pharmaceutiques.
Responsable et management d'une équipe de 10 personnes. Formation - Planning.
Gestion d'un parc d'environ 400 clients. Installation - Formation - Assistance.
Mars 1986 à septembre 1987 :
d’extrudeuse.
Responsable développement

Société CLEXTRAL à Firminy : Fabrication

Analyse fonctionnelle et organique du projet d'informatisation des process de l'extrusion.
Développement des programmes en langage PLM et C.
Gestion du parc micros - Formation, dépannage et assistance aux utilisateurs.
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FORMATION
Année 1986-1987 Formation d'ingénieur Informatique Génie Logiciel au C.N.A.M.
Cours du soir E.N.I.S.E. de Saint-Etienne.
Année 1985
Equivalence B.T.S. Informatique de Gestion,
Diplôme d’analyste programmeur
Année 1983
Baccalauréat B - Sciences Economiques et sociales

LANGUES
Anglais : Parlé et écrit, bon niveau
Italien : Niveau scolaire.

DIVERS
Musique
Sports pratiqués
Hobbies

Pratique de la guitare et piano, réalisation de plusieurs CD.
Golf (Compétition : index 29) – Vtt – Ski – Course à pied
Musique - Lecture – Philosophie – Voyages
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