
 

 

 

 

 

Bonjour, moi c'est Théo, grâce à ce C.V, vous allez apprendre à me connaitre, et pouvoir évaluer mes 
compétences en développement, commençons ! 

 

Je m'appel Théo, je suis actuellement en 3ème, et j'habite en Seine et Marne, non loin de Melun.  

J'ai appris, dès mon jeune âge l'informatique, grâce à mes parents, qui eux, s'y connaissait en 

informatique, dès 6-7 ans exactement, j'ai, par la suite créé un blog de musique (Google site) sur 
lequel, je mettais des "Tops Musiques" ou des reportages. 

J'ai ensuite, pour augmenter mes connaissances, apprit quelques différents langages, Le html, le CSS, 

Le Jquery, j'ai commencé le développement en 2011-2012, en premier le Html, par la suite le css, et 

enfin le Jquery. Depuis peux (5 mois) je gère le Php, mais ce n'est en outre mon point fort. 

Je connais également le programmage, mais seulement le VB.NET. 

Mes loisirs sont, le Tennis, le Basket, l'informatique, et bien sûr, GTA :troll:.  

J'ai commencé, il y a longtemps, car j'avais de l'ambition, créer un forum, j'ai  crée Makéo (Au début 

sur MyBB, Par la suite sur IpBoard Cracké), ensuite DataDay (Identique aux méthodes de Makéo), et 

il y a 3 mois, j'avais rouvert Makeo avec un ami à moi, mais que j'ai encore fermé, manque de 

motivation, et de temps. 

J'ai également crée pas mal de "mini" ressources, dont pas mal en bootstrap (ce que j'aime 
particulièrement) 

 

 

Voici donc mes créations: 

 

Ma première, une page de "Coming Soon", partagé sur iBuild: http://ibuild.fr/topic/105618-partage-
page-de-coming-soon/ (Bootstrap) 

Ma deuxième, une page de "maintenance", sur Habboo.eu: http://habboo.eu/ (Bootstrap) 

http://ibuild.fr/topic/105618-partage-page-de-coming-soon/
http://ibuild.fr/topic/105618-partage-page-de-coming-soon/
http://habboo.eu/


Et enfin, ma troisième, celle faite pour un "support" http://aide.habboo.eu/ 

J'avais également partagé des ressources sur "Rétrodev" le seul problème, c'est qu'il bug, et donc 

impossible de le retrouver, il est dans la rubrique "Section PRO", mon pseudonyme est donc 

"Nadale". 

Je connais 2 donc, très bien, 2 bases de forum, MyBB, ainsi que IpBoard (Ipb), on va dire que je 

connais les deux, aux mêmes niveaux, comme un peu ma.......épargnons ce mot, et remplaçons-le 
par Maison. 

Je connais Val (Valentin) depuis très peu, il est actuellement Hotel Manager sur mon serveur Habbo. 

J'ai faits ce cv via le "Word Online" car je n'avais aucun traitement de texte sur mon pc, l'ayant 

réinstallé il y a quelque temps. 
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