
LANGUES

Anglais : bon niveau
• TOEC 820/1000
• Séjour linguistique à 

Sidmouth International 
School

Espagnol : notions

COMPÉTENCES

Langages
• Maitrise du C

Algorithmie, infographie, 
environnement UNIX

• PHP/MySql
Symfony, CakePHP, PhpMyAdmin

• HTML5/CSS3/JavaScript

Outils
• Vim, Emacs
• git
• BitnamiMAMP
• Suite adobe, Pack Office

Systèmes d’exploitation
• Windows, Mac Osx, Linux

CENTRES  D’INTÉRÊTS

• Psychologie, 
Neurosciences

• Voyages
Angleterre - Autriche
- Belgique - Espagne

• Culture
Arts - Photographie - Musique 
- Cinéma

VIE ASSOCIATIVE

Bénévole pour plusieurs 
éditions des festivals 
Art Rock Saint-Brieuc et 
Transmusicales de Rennes.

FORMATIONS

École 42 
en cours
École supérieure d’informatique privée
→ Apprentissage de la programmation sous forme de projets.
www.42.fr

BTS Communication 
2012
→ Stratégie et cultures de la communication, Veille opérationnelle, 
Relations commerciales, Management, Économie, Droit, Anglais.

Licence 1 Anglais
2010

Bac scientifique 
2008
→ Option sciences de l’ingénieur.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Wisecom : Société de service en télémarketing 
2012 – 2013, 12 mois

→ Service client téléphonique pour une société énergétique Belge 
souhaitant s’implanter en France. Informer les clients/prospects, 
gérer les cas difficiles et les relations avec les gestionnaires de 
réseaux (ERDF et GRDF)

→ Participation au développement et l’amélioration des outils 
informatiques (inexistants à mon arrivée) pour cette même société

→ Participation à la mise en place d’un nouvel outil de gestion 
informatique pour une start-up commercialisant des coffrets cadeaux

→ Gestion en autonomie d’une plateforme communautaire d’un grand 
groupe bancaire Français

→ Prospection téléphonique B to B avec nécessité de résultats

→ Apprentissage de l’approche commerciale

Auto-entrepreneur : Services de communication destinés aux PME 
2011 – 2012, 12 mois

→ Mise en œuvre d’une stratégie de communication en fonction du 
besoin client

→ Création des supports visuels (Logos, plaquettes, enseigne, site 
internet)

→ Gestion des relations avec les fournisseurs

Daney Factory : Agence de design, scénographie, graphisme 
2012, 2 mois, stage

→ Mise en place d’un plan de communication dans le cadre de la 
création d’une marque de mobilier extérieur

→ Analyse du marché concurrentiel existant, recherche des cibles 
principales

CERP Bretagne Nord : Grossiste pharmaceutique 
2011, 2 mois, stage

→ Création de support de communication (plaquettes, publicité dans 
les pharmacies, Powerpoint pour les partenaires)

→ Mise en place d’un outil d’analyse de données suite à un ques-
tionnaire de satisfaction clientèle (utilisation d’Excel)

→ Aide à la mise en place d’une opération évènementielle

Jobs - Divers 
2006 – 2014, durée variable

→ Préparateur de commandes pharmaceutiques
→ Manutentions de courte durée par le biais d’agences d’intérim
→ Employé polyvalent dans une exploitation agricole.
→ Babysitting ponctuel

Développeur 
polyvalent
École 42
    

06 99 28 37 62

55 rue d’Ermont

95210 – Saint Gratien

francois.corbel@gmail.com


