CURRICULUM VITAE
Nom

José Franck RAZAFINDRAKOTO

Situation familiale 49 ans
Marié, 4 enfants
Coordonnées

143 Rue de Lannoy, 59100 Roubaix
07 86 59 36 55
09 84 29 29 00
rjf2@laposte.net

Nationalité

FRANCAISE et MALAGASY

Fonction

Prestataire indépendant en Informatique
JOSEFRANCKRAZA – SIREN : 820 821 551
Président SAS JOSEFRANCKRAZA

Spécialités

Responsable de projets
Développeur VBA Access Excel, VB6, .NET
Développeur PHP/MySQL

Formation

Economiste (Maîtrise ès Sciences économique option Economie d’Entreprise). Mémoire de
maîtrise rédigé en Anglais : « Project Management : The case of Frisa Schmalz Association ».
Formation en suivi-évaluation de programmes de développement local
Formation en cours en comptabilité en vue de l’expertise comptable
Formation autodidactique en analyse et programmation informatiques (MERISE, langage Visual
Basic, VBA, PHP,….)
Projet de formation : ZEND Framework, PHP Symphony 3, Microsoft Dynamics NAV et CRM, SAP,
Java JEE, Microsoft .Net, Bootstrap

Langues

Français courant
Anglais courant
Malagasy courant

Parcours et
Expériences

LEGALLAIS (ANKAA/PMO) (Février 2018 – fin janvier 2019):
Consultant : Mise en place du nouveau dispositif de calcul des primes lié à la productivité pour le personnel
sédentaire, 150 personnes (Projet PRIMEUM) :
Collecte des données de productivité provenant de diverses sources : NODHOS, Oracle, Access,
Excel, et des process métiers.
Mise en place de process de traitement métier, avec gestion de workflow (Base Access, fichiers

-

-

individuels sous Excel) : plus de 15.000 fichiers générés automatiquement
o Gestion des Ecarts de prix fournisseurs
o Suivi des Rectification de factures
o Analyse des Erreurs de saisie de commandes
o Gestion des reliquats de livraison
o Suivi des activités de négociation fournisseurs
o Gestion des pièces justificatives en format image
o Suivi intégré des process métier : situation, anomalies, rapports, intégration dans le calcul
des primes
Automatisation du système de calcul des primes
o Gestion des indicateurs de performance et de qualité (50 indicateurs)
o Gestion des Scorecard
o Gestion des paliers
o Gestion des arbitrages
o Gestion des historiques
o Calcul des montants de primes pour les collaborateurs et managers
o Génération automatique des fiches de scores individuels
Mise en générique des données du calcul, toutes les données du système sont paramétrables
Générateur de SQL
Mise en place d’un système de simulation de primes sous Access
Création d’une console intégrée de traitement métier et consultation des indicateurs
Gestion des authentifications (gestion des niveaux d’accès) pour les fichiers Excel individuels et les
consoles Access

CURRICULUM VITAE

José Franck Razafindrakoto

Page 2 sur 6

Emailing intégré de mise à disposition et de rappel de situation pour les process métier
Documentation automatique des bases de données Access vers Word
Environnement : VBA Access, Excel et Word, VBS, Javascript sur Google Suite,

NODHOS
INTERCOORD en collaboration avec la société TNT PRO
Promoteur : Plateforme de gestion des interventions :
Gestion des demandes d’intervention des clients,
Optimisation avec géoréférencement des rendez-vous. Les rendez vous sont proposés en fonction
des rendez-vous existants à proximité.
Suivi et tableaux de bord
Environnement : PHP MYSQL, Google Maps
Théâtre Tous Azimuts (TOUSAZ) (Roubaix)
Assistance comptable (Novembre 2017 – Mai 2018)
Traitement des saisies de données comptables Excel vers PHP/MYSQL
Etablissement des états financiers 2017.
Environnement : Excel, PHP MYSQL (www.josefranckraza.com)
Gazelle Global/TCS (TATA Consulting Services) mission chez GENERALI SA (Saint Denis)
Ingénieur d’études (mai 2017 – fin janvier 2018)
Mise à la nouvelle charte graphique de tous les courriers sortants de Generali
Développement de modules de création de courriers suivant la bibliothèque des courriers (plus de
600 types de courriers)
Intégration des paramètres métiers (Assurance)
Documentation automatique pour chaque modèle de courrier. 300 documents générés
Résolution des demandes métiers sous JIRA
Recettes et tests unitaires
Suivi automatique de la réalisation des demandes métiers, sous VB
Environnement : VBA Word, Powerpoint, Excel, VB6, Dbase et Access
EARTH OF BEAUTY, société de prestation de services (Croix)
Consultant freelance (avril 2017)
Traitement de documents comptables
Etablissement des états financiers
Environnement : PHP MYSQL (www.josefranckraza.com)
MARKETENOR – CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL, Call center (Roubaix)
Consultant freelance (avril 2017 – mai 2018)
Migration de programmes sous Access vers PHP
o Transcodage des codes VBA vers PHP
o Création d’un modèle de données générique et paramétrable
o Importation journalière des nouvelles références Articles et clients (millions de références)
o Exportation des commandes enregistrées dans la journée
o Programme de cryptage des numéros CB des clients
Création d’interfaces utilisateurs sous PHP
Assistance à distance aux traitements de données, en télétravail
Environnement : VBA Access, PHP MYSQL
AER Consulting, pour le compte de la société AUXIGA, (Paris 15)
Consultant freelance (janvier - février 2017)
Assistance à distance utilisateur
Appui VBA
développement extraction de données vers Excel à partir de Access
Mise à jour de données Access à partir de fichiers Excel
Préparation à l’intégration de données dans le cadre de la migration Access – MYSQL SERVEUR –
Microsoft Dynamics Nav
Environnement : VBA Excel Access, MYSQL SERVER

www.directcampagne.fr, projet JOSEFRANCKRAZA, Plateforme de mise en relation B2B
Concepteur et Promoteur (depuis 2017)
Gestion de lancement de campagnes multimédia (vidéo, présentation, images, messagerie)
Gestion des messageries prospects-fournisseurs
Gestion des agendas prospects/fournisseurs
Tableau de bord des campagnes
Environnement : PHP, MYSQL
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www.josefranckraza.com, projet JOSEFRANCKRAZA, Plateforme de travail en ligne,
Concepteur et Promoteur (depuis 2015) France.
Assistance en gestion des TPE (devis, facturation, rentabilité, comptabilité)
Gestion intégrée de procédures de traitement de dossiers en mode GED (pointage RH, paie, gestion
de courriers, saisie de documents numérisés,…)
Environnement : PHP, MYSQL, dématérialisation

Cabinet CESAR (Expertise comptable), Travaux d’inventaire,
Chef de mission 2014.
- Inventaire des immobilisations de Andilana Beach Resorts, Nosy Be Madagascar.
Complexe hôtelier 5 étoiles.
- Constitution d’une base de données immobilisation
- Proposition de site de gestion des immobilisations
- Gestion des photos des immobilisations inventoriées
Environnement : Excel, Access, PHP, MYSQL
Cabinet OSIPD (Office Statistique et Informatique pour le Développement)
Assistant chef de mission, Expert en e-gouvernance et gouvernance des finances publiques, 2014.
- Mission Banque Mondiale, Elaboration du cadre conceptuel de la gouvernance à
Madagascar
- Coordination des missions des experts
- Consolidation du rapport
- Organisation des ateliers de présentation
- Conception et présentation du cadre conceptuel pour l’e-gouvernance et la gouvernance
des finances publiques
- Base Documentire en ligne dans le domaine de la bonne gouvernance
Environnement : Analyse et conception. PHP MYSQL
Expert en systèmes d’informations, 2008-2009.
- Mission Banque Mondiale, inventaire physique des agents de l’Etat
- Constitution de la base de données des fonctionnaires à partir d’un contrôle exhaustif
dans tout Madagascar (plus de 100.000 fonctionnaires)
- Confrontation de la base avec le fichier des soldes du Ministère des Finances
- Proposition de constitution d’un fichier unique des fonctionnaires
-

Conception et réalisation d’un système de numérisation intégré de documents

-

Proposition d’un nouveau système intégré de gestion des ressources humaines de l’Etat
(SIGRHE)
Environnement : VBA Excel, Access, PHP, MYSQL, Oracle, dématérialisation
Data Consultis, Traitements de données offshore, Clients en Europe (France, Belgique)
Directeur de Production Cogérant (2000 - fin 2014) Madagascar.
Direction de la société
Relation client
Relations avec les organismes publiques
Système de gestion de workflow des commandes client en mode GED (0 papier)
- Préparation en flux tendu, automatique à partir d’une commande par mail des clients

20.000.000 de lignes de données traitées

-

(plus de

Systèmes d'interfaces de saisie (texte et bases de données) standardisés et paramétrables
Systèmes d'interfaces de contrôle standardisé
Suivi de la production et des clients. Facturation intégrée
Gestion intégrée du personnel : du pointage au bulletin de paie
Conception et réalisation d’un système de numérisation intégré de documents avec reconnaissance
automatique des cases à cocher (module propriétaire), et OCR
Environnement : PHP, MYSQL, Acces, VB, dBase IV, VBA Word, Vba Excel, GED et
dématérialisation

Cabinet Agena, Cabinet de conseil
Consultant en systèmes d’informations, 2004.
- Analyse de la mise en place d’un système d’informations sur l’aménagement du Territoire
- Présentation du système proposé : collecte des informations et présentation des
informations
Environnement : systèmes d’informations, analyse
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Data Management Services, Traitement de données offshore,
Directeur de Production (1999-2000).
Système intégré de gestion de la production en mode GED (0 papier)
Automatisation de la mise en page xml
Environnement : Word, Excel, SGML, XML, Access, dBase, VB, GED et dématérialisation
Infoscribe, Traitement de données offshore,
Responsable de Production (1997-1999).
Montage du matériel informatique, pièce par pièce, et installation
Mise en place du système de production
Gestion des bases de données sur Access et dBase
Encadrement de l’équipe de production
Environnement : Word, Access, Excel, VB, GED
Société de Traitements Informatiques STI, Traitements informatiques offshore (maintenant NUMEN)
Chef d'équipe (1994-1996).
Test de recrutement des opératrices de saisie
Formation
Encadrement
Environnement : Wordperfect, Word

USAID/Tradem auprès de l’ANGAP (Agence Nationale de Gestion des Aires Protégées).
Consultant Base de données sur la biodiversité. 1995-1997.
- Mise en base de données de la Monographie nationale sur la biodiversité
- Formatage des données sur la biodiversité : espèces animales et végétales
- Création d’un système de gestion des données sur la biodivérsité
Environnement : Access, Paradox pour Windows
Cabinet 2A Conseils, Assistance administrative,
Consultant comptable et financier, 1996.
- Gestion comptable des sociétés clientes du cabinet
- Mise en place d’un système comptable
Environnemement : Works
CNRE (Centre national des recherches environnementales) : bases de données
bibliographiques environnementales,
Consultant en base de données (1993-1995).
- Constitution d’une base de données documentaire sur les recherches environnementales
terrestres
- Mise en place d’une interface de consultation de la base de données
Environnement : PARADOX
Cabinet Ramaholimihaso/Cabinet Fivoarana/Cabinet Rindra, Cabinet d’Expert comptable
Consultant en macro économie, 1993.
- Diagnostic du dispositif statistique du ministère des Finances
- Description du dispositif statistique, en flow chart
Environnement : Analyse
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Informatique :
Projet
Conduite de projet de la conception à la réalisation :
Analyse des besoins
Définition de l’architecture des solutions adaptées
Planning de réalisation
Management d’équipe
Développement et mise en place
Documenations
GED :
Conception et mise en oeuvre de process de traitements de documents textuels et bases de données:
traitement intégré en flux tendu, zéro papier avec gestion de workflow. Procédures de traitement de
documents standardisées. Dématérialisation.
XML
Analyse, structuration des documents et en particulier la conception de programmes de mise en page
automatique sous XML.

Systèmes d’informations
- Conception et amélioration de systèmes d’information
- Migration de données : reformatage de bases de données en vue de l’intégration vers un
nouveau système
- Paramétrage de données pour ERP
- Normalisation de données
- Gouvernance des SI : COBIT 5
Développement
- Analyse et Conception de logiciels de gestion intégrée (ERP et CRM)
- Développement d’outils de gestion GED
- Optimisation de programmes existants VBA Access, Excel, Word, PHP MYSQL, .NET
Assistance technique
- Maintenance et dépannage
- Installation et configuration
Economie/Finances :

Traitements comptables, en mode industriel
Analyses économiques et financières
Suivi-évaluation de programmes de développement local
Connaissances en
informatique

MICROSOFT
- SQL SERVER
- VBA Access Word Excel
- Visual Studio VB6, .NET, VBS
BASES DE DONNEES
- Analyse : MERISE
- SGBD : Access, Paradox, Oracle, Sql Server, MySQL, MariaDB
WEB
- PHP
- Javascript, Google Suite
- HTML 5
- CSS, XML
- ZEND FRAMEWORK
SYSTEME
- Windows Azure
- Office 365
- Windows 10 et anciennes versions
- Linux
- MAC OS X
AUTRES
- Versioning : Git
- Agile :Jira
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ERP NODHOS

IUGM (Institut Universitaire de Gestion de Mahajanga Madagascar), Chargé de cours
Matières :
Psychosociologie des Organisations 1ère année Tronc commun
Commerce électronique 3ème Année Informatique de Gestion
-

Gestion du stress
Habitude du respect du délai
Habitude du respect de la qualité
Forte capacité à apprendre et à former
Autodidacte
Très bonne capacité rédactionnelle tant en français qu’en anglais
Habitude de faire des présentations en réunion
Réactivité : capacité à trouver des solutions efficaces et rapides à des problèmes complexes
Bonne capacité managériale
Habitué à travailler dans une équipe pluridisciplinaire à haut degré de compétence
Très bonne capacité d’analyse et de conceptualisation
Habitué à travailler de manière indépendante
Musique : piano, guitare, batterie
Sport : tennis de table (Champion Jeux Corporatifs Région Atsinanana Madagascar en 2008)

