
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            
  
          
  
  
        

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

1998                       
FCIL (développ em ent C++)     
Lycée  Dhuoda     
Nîmes ,  France   
     
1997                       
BTS Electronique   
Lycée Dhuoda   
Nîmes ,  France   
  
1994                       
Bac F2 (Electronique)   
Lycée Dhuoda   
Nîmes ,  France   
    

FORMATION S   

Vmware :   VCP 5.1/VSTP   
Comptia :   S +   
SNIA  S10 - 110   
Dell DCAPE (Serveur)   
Sécurité Incendie niveau 1   

  

CERTIFICATIONS   

Compétences   
Espagnol   

Anglais   

Réseau   

Serveur   

Vm W are   

Windows   

Linux   

Stockage   

Musique   compositeur   guitariste   
Cuisine   préparation de plats s
Photographie   nature et concert   

H OBBY   

  0621562903     chris30660 @ free.fr       christophe-nadal-629a57117      chris30660   

Christophe NADAL        
Infrastructure Informatique 

 
 
 

 
   

  
  
 
  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
 

Du 02/2018     

au 11/2020    
(Montpellier, France) 

Dell Technologies  
Ingénieur Avant-Vente 
Avant-vente technique sur tout le portefeuille des solutions 
d’infrastructure de Dell. Chargé d’étudier l’infrastructure client 
afin de lui apporter des solutions évolutives et techniques 
pour optimiser l’IT clients. Gestion d’une équipe virtuelle. 

Du 07/1999     

au 02/2018    
(Montpellier, France) 

Dell Technologies  
Support technique   
L’accroissement de mes compétences techniques de 
gamme PC portable à des solutions d’infrastructure bonifiées 
par la qualité de support, de gestion et de résolution 
d’incident m’ont permis de mettre en place un laboratoire  
de test dans le but de former les agents techniques à 
apporter et répondre rapidement aux problématiques 
techniques clients. 

Du 11/1998     

au 07/1999    
(Montpellier, France) 

IBM 
Technicien spécialiste Y2K 
En charge du déploiement interne des serveurs et PC IBM sur 
tout le sud de la France. Il comprend le remplacement de 
tout le parc informatique client ainsi que déploiement des 
serveurs images, mais encore la formation l’IT pour la 
conformité an 2000. 

ENGAGEMENTS  
Réseaux Sociaux : Création et publications d’articles techniques accessibles aux 
clients. Résolution technique client sur les réseaux sociaux (Twitter, Forum).  
Œuvres Caritatives : Collecte de fond pour le resto du Cœurs, l’association 
Caravane et la croix rouge. Organisation de concert et aide à la collecte de 
produits de première nécessité.  
Evènements Dell : Organisateur et musicien de concert pour les évènements 
interne et externe de Dell Technologies (Cloudfest, Concert à Las Vegas, animation 
site)  

Développement site Web : Création de site intranet Dell Montpellier  
ERG True Ability : Formateur Technique pour des personnes ayant un handicap 
 

Passionné dans la technologie et la transmission du savoir, j’ai décidé de 
continuer mon métier et travailler dans un emploi qui correspond plus à mes 
aspirations. Le sens du service, la transmission du savoir, mes qualités dans la 
résilience, la patience et l’empathie sont des atouts que j’ai pu mettre en 
avant suite à mon bilan de compétence. 

Site Web Personnel :  
https://chris30660.pagesperso-orange.fr 


