
Formation et fonction :
ü Fabrice dispose d’une solide expérience dans le pilotage de projet
ü Son expérience est ponctuée d'interventions sur du pilotage de 

projets techniques ou de développements métiers, de 
l’accompagnement au changement, et de la mise en place d’outils 
informatiques

ü Secteurs d’activité : télécommunications, banque

ü Diplômé d’un DESS Télécom – Université de la méditerranée, d’un 
Bachelor of Engineering Telecom – Edinburgh Napier University et 
d’un DUT Télecom & Réseaux – IUT de Sophia Antipolis

ü Certifié ITIL
ü Expert Agile (Scrum & Kanban)

Domaines de compétence :
ü Transformation Digitale des Organisations (certifié EM Lyon)
ü Accompagnement au changement
ü Stratégie et méthodologie IT  (certifié ITIL)
ü Pilotage de service IT
ü Technique Systèmes & Réseaux
ü Relation clientèle
ü Télécommunications
ü Gestion de la connaissance
ü Outils informatiques : Microsoft Active Directory, Microsoft 

Systems Management server (SCCM), MySQL, Clarify – Trouble 
Ticketing, SIEBEL Aramis, BMC Remedy, BMC Contrôle-M

Compétences clés : 
Pilotage de projet, accompagnement au changement

Consultant digitalisation des organisations

Fabrice LEROY 

Principales expériences :
ü Altice/SFR : Responsable développement d’applications

ü Encadrement de développeurs, chefs de projets, architecte selon la 
méthode SCRUM

ü Généralisation de la solution de gestion de la connaissance : étude 
comparative des acteurs du marché, intégration de l’ensemble des 
fiches Numéricable au sein du progiciel XpertRule, rationalisation 
des équipes

ü Elaboration et contrôle du cahier des charges, des délais et des 
budgets de projets

ü Pilotage de la sous-traitance : négociation et mise en place d’un 
contrat de centre de compétences, préparation à l‘externalisation de 
l’activité sous centre de service

ü Pilotage des projets de développements métiers : enrichissement de 
la plateforme de services, sécurisation de l’infrastructure et du code 
PHP, simplification de l’architecture base de données

ü SFR Service client : Mise en œuvre et pilotage de solutions techniques
ü Mise en place des méthodes Agile Scrum & Kanban 
ü Encadrement et accompagnement au changement de deux équipes 
ü Pilotage de la sous-traitance : budget et sélection
ü Pilotage des projets de développements métiers 

ü SFR DSI : Mise en œuvre et pilotage de solutions techniques
ü Evangélisation ITIL
ü Encadrement et accompagnement au changement de deux équipes 
ü Pilotage de la sous-traitance : budget et réalisation d’appels d’offre 
ü Pilotage des projets de développement métiers : réalisation d’une 

plateforme de services, création d’un outil de pilotage des cas 
clients, adaptation de l’outil de prise de RDV 

Expériences précédentes (<2007) :
ü Neuf Cegetel – SFR : IT Manager

ü Encadrement d’équipes techniques 
ü Pilotage de projets techniques : création d’un outil de supervision de 

l’impact client des incidents génériques, réalisation d’un outil de 
prise de RDV au domicile client (gain de 3 jours de délai moyen de 
traitement des interventions)

ü Accompagnement au changement des équipes lors de 
l’externalisation du HelpDesk interne

ü AOL – SFR : Mise en œuvre et pilotage de solutions techniques 
informatiques
ü Encadrement hiérarchique d’équipes techniques
ü Contractualisation d’un HelpDesk interne dédié au support de 

proximité
ü Pilotage de projets : migration de Novell vers Microsoft Active 

Directory, externalisation du support bureautique de proximité
ü Gestion des parcs micro et serveurs
ü Accompagnement au changement : cession du site AOL de 

Casablanca, externalisation du support bureautique de proximité, 
rachat NEUF Cegetel en 2006

ü Mise en place d’outils d’inventaires, de gestion de parc et de 
supervision

ü IBM : Expert Microsoft Windows Servers
ü Préparation de la mise sous infogérance du client Rexel 

ü Hewlett Packard : Consultant Microsoft – développement de solutions
ü Avant-vente sur une plateforme sécurisée (Banque de France), mise 

en place du Cluster Microsoft Exchange (Société Générale), 
validation des procédures de migration Microsoft des postes (Nestlé 
Europe)

ü Amadeus : Administrateur serveurs Windows
ü Gestion de 110 serveurs NT, implémentation de plateformes MS-

SNA, déploiement Norton Antivirus
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