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Développeur Web
Expérience

A propos

Juin 2018 - Aujourd’hui - Alternant développement Web Full Stack
Logipro - Le Puy-en-Velay (43)

Logiciels TreeLearning et Inforoute. Méthodes agiles, maquettage avec Adobe XD,
développement front-end en HTML, CSS, JS, JQuery et développement back-end PHP orienté
objet avec le framework de l’entreprise. Base de données MySQL, manipulation de données XML
et résolution de bug divers.
Novembre 2018
Designer

- Participant Finales Nationales des Olympiades des métiers, métier Web

WorldSkills France - Caen (14)
J’ai fini 5ème. C’est une compétition visant à évaluer les connaissances techniques des candidats
issus des différentes régions de France. Il y a 5 modules qui se déroulent sur deux jours et demi.
Modules: Photoshop, Intégration, Client-side (JS, API REST), Server-side (Framework PHP - Laravel)
et Speed Module.
Mai 2018

- Médaillé d’Or sélections régionales des Olympiades des métiers

WorldSkills France - Brives-Charensac (43)
Sur une journée sélection du candidat régional pour le métier de Web Designer.
Février 2018 - Avril 2018 - Stagiaire 2ème année BTS SIO

Originaire de Haute-Loire
(Le Puy-en-Velay
exactement), j’ai toujours
aimé l’informatique et ai
voulu en faire mon métier.
Fan de musique électro et
cinéphile, la pop-culture et
les jeux vidéos font
également partie de mes
hobbies. J’aime également
la lecture, science-fiction et
high-tech sont mes genres
favoris.
Mon entourage me décrit
comme quelqu’un de
travailleur, rigoureux et
fiable.
J’ai le permis B et une
voiture.

Langues

Logipro - Le Puy-en-Velay (43)
Méthodes agiles, développement front et back-end, rédaction de spécifications technique et
fonctionnelles, étude du passage au Framework Symfony, démonstration de Symfony et
présentation à l’entreprise. Stage de 8 semaines.
Mai 2017 - Juin 2017 - Stagiaire 1ère année BTS SIO

Lu, parlé et écrit - Niveau
B1 Score au TOEIC : 760
Italien

Cybevasion - Saint-Etienne (43)
Travail sur le projet de refonte du site code-postal.com. Proposition de maquettes et d’un
prototype fonctionnel. Stage de 4 semaines.

Compétences

Anglais

Lu, peu parlé, peu écrit Niveau A2

Formation
2018 - 2019

- Diplôme de concepteur développeur d’applications

Diplôme en alternance chez Logipro - Brives-Charensac (43)
Approfondissement général des connaissances acquises lors du BTS SIO, Symfony, Angular, Java,
Développement natif Android, téléphonie et réseaux appliqués.
2016 - 2018

- BTS Services Informatiques aux Organisation option SLAM - 15,6/20

Formation en initial - Brives-Charensac (43) - SLAM=Solutions logicielles et application métier
Analyse MERISE, Programmation et manipulation SQL, C#, langages du web (PHP OO, HTML, CSS), Linux,
réseau, hardware et culture informatique.
2014 - 2016

- Bac Technologique STMG - 17,2/20

Sciences et Technologies du management et de la gestion—option informatique - Brives-Charensac (43)

J’ai aussi d’autre compétences:
Base du framework Laravel, bases en C#
OO, bases en JAVA OO, Ajax, API REST,
XML, Analyse MERISE, UML, utilisation
de VSCode, PHPMyAdmin, Commandes
Linux, montage hardware...

Même si j’ai suivi des formations orientées back-end
j’ai toujours suscité un intérêt pour le front-end et me
suis exercé chez moi. Les olympiades des métiers
m’ont d’ailleurs fait découvrir ce coté là du web. Pour
le plaisir j’ai aussi une tablette graphique avec laquelle
j’apprends à faire un peu de painting avec Photoshop.

