
Grégory FRINOT
11, Rue Francis Poulenc
13200 ARLES
06 12 95 60 87
gregory.frinot@everestic.com

Né le 17 juillet 1970 (44 ans)
Permis B – Véhicule personnel

Consultant formateur

 OpenSource & 
Webmarketing

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Sept. 2013
 A ce jour

Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Gard (30)
Formateur vacataire sur les technologies Web

Accompagnement d'artisans et de porteurs de projets sur la préparation
à la création ou la refonte d'un site Internet
Formations  en  stratégie  Webmarketing :  réseaux  sociaux,  e-mailing,
écriture pour le Web, publicité sur Internet, e-réputation

Août 2010
A ce jour

Everestic en Arles (13)
Consultant formateur Open Source & Webmarketing

Formateur bureautique et technologie Web
Conception et administration de sites ecommerce sous Prestashop
Création et administration de nombreux sites sous Wordpress

Sept. 2012
Sept. 2014

Ville de Marseille (13)
Formateur référent OpenOffice / LibreOffice

Formateur sur la suite bureautique en initiation et perfectionnement

Mai 2004
Juillet 2010

Collège Saint Charles en Arles (13)
Responsable informatique/Formateur (encadrement une personne)

Gestion d'un parc de 4 serveurs Windows et de 150 ordinateurs sous XP
Uniformisation du parc au niveau des logiciels et du matériel
Création et gestion du site internet sous CMS Joomla
Sécurisation du parc informatique (anti-virus, firewall)
Informatisation  cahier  de  textes,  réservations  des  salles,  pointage
restauration
Gestion du budget informatique
Assistance et support aux utilisateurs
Mise en place de cours multimédia, de projets, de supports, évaluation

Juillet 2000  
Avril 2004

Prospective  &  Outillage  à  Friville-Escabortin  –  Groupe  Roussel
Partners (80)

Responsable informatique de 3 sites de production

Parc micro de 8 serveurs IBM sous Windows 2000 et 75 stations de 
travail
Parc Digital avec un serveur Alpha 800 sous Tru64 Unix et 15 terminaux
Migration des postes de travail sous technologie Citrix Xpa
Mise en place d’une GPAO Silog avec gestion d’un budget de 130K€
Gestion du projet EDI pour l’intégration de commandes dans la GPAO
Inventaire, standardisation, sécurisation et uniformisation du parc
Gestion du projet Internet, Intranet et messagerie (création sites 
Internet)
Extension et optimisation du réseau Ethernet. Installation liaisons VPN
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Juillet 1999 
Juin 2000

COGEMA La Hague (50) Mission pour la SSII TRSB

Administrateur Systèmes & Réseaux

Support technique de deuxième niveau sur Open VMS
Administration des serveurs Alpha/Vax (50 serveurs)
Analyse de performances des serveurs de production et de bureautique
Certification logiciel pour le passage à l’an 2000 des serveurs Alpha/Vax

Janvier 1998
Juin 1999

OVAKO la Foulerie à Carignan – Groupe SKF (08) 

 Correspondant informatique

Migration du parc micro sous Windows NT (2 serveurs, 60 stations)
Gestion d’un parc Digital (1 serveur Vax, 30 terminaux)
Formation et assistance aux utilisateurs
Maintenance et extension du réseau Ethernet, passage de 10 à 100 Mb/s
Gestion du projet an 2000 : inventaire, mise à jour, tests, …
Réalisation et mise en place de procédures dans le cadre des normes ISO

Février 1997
Novembre 1997

École d’Application Militaire de Tours (37) Service National

Officier informaticien (encadrement de 2 personnes) 

Formation à la bureautique du personnel militaire (de 5 à 20 personnes)
Responsable de l’exploitation du réseau sous Novell (50 micro-ordinateurs)
Assistance et conseils au personnel de l’école

COMPETENCES TECHNIQUES

Webmarketing référencement naturel 

google analytics

community management

e-réputation

e-mailing

référencement payant (adwords)

Rédiger pour le web

réseaux sociaux

droit de l'Internet

Web Wordpress, Joomla, Prestashop

Bureautique Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice

Multimédia Photoshop, Photofiltre, Gimp, blender, Audacity, Magix Vidéo / Music

OS Windows Server 2000, 2003, 2008R2. Unix Tru64, OpenVMS

 FORMATION

1996 Maîtrise d’Informatique de l’Université de Reims

1995 Licence d’Informatique de l’Université de Reims

1993 D.U.T. d’Informatique de Gestion à l’I.U.T. de Reims

1991 Baccalauréat série C (Mathématiques et Sciences Expérimentales)

ATOUTS

Maîtrise de l’anglais technique.
Création d’une société pour l’importation, la promotion et la vente de VTT (A Line Store)
Bénévole depuis 10 ans à la FreeRaid Classic et au Mondial du VTT.
Nombreuses activités sportives : VTT en compétition, alpinisme, ski, randonnée, escalade.
Création de vidéos pour des événements sportifs (EuroRaid) et des rallyes automobiles.
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