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"OBJECTIF PROFESSIONNEL"

 DEVELOPPEUR WEB

"FORMATIONS"

2011:

Brevet des Collèges obtenu

2014-2015:

•Baccalauréat STI2D obtenu - option ITEC

2016-2018 :

       .Bts SIO obtenu – Option SLAM

       .Licence Developpeur web - WebMaster    

"PRINCIPALES COMPETENCES PROFESSIONNELLES"

•Passioné d'informatique

•Curieux et ponctuel

•Dynamique et motivé

•Sens du service et de la colaboration

•Utilisation de logiciels informatiques : Visual Studio 2015, Notepad, Python, Javascript, WampServer, 
VirtualBox, WebDeployement, Packoffice, OpenOffice, Photoshop, Android Studio, Apple Maker

•Nombreux langages informatique maitrisés : C#, JAVA, HTML/CSS, PHP, SQL, XML, C++, PYTHON, 
ZEND, JQUERY

•Facilité à s'adapter et très patient

•Polyvalent et Organisé

"EXPERIENCES"

Du 15 au 19 février 2010 : Stage dans un magasin de multimédia (Je Console) qui m'a permis de découvrir le monde 
du travail dans le commerce et la communication. J'ai apprécié le travail en équipe et le contact avec la clientèle 
notamment en les conseillant et en réalisant des ventes et conseiller les gens dans leurs choix de jeux, consoles, 
accessoires et en mettant en rayon ou triant les différents éléments à mettre en vente.

Du 16 au 23 mars 2011 : Stage dans la boulangerie du Leclerc de Chaumont ou j’ai emballé des galettes toute la 
journée et mis en rayon le soir. 



Du 31 mai au 1 juillet 2017 : Stage au conseil général de Chaumont ou j'ai participé à la création d'un site web et crée
un logiciel pour facilité la communication entre les différents employés et structures. J'ai façonné un site web à l'aide 
d'un autre stagiaire dans le cadre d'une association sous l'aile du Conseil Général, nous avons crée le site dans un 
langage html 5 et css 3. Le petit logiciel interne au conseil général a été lui codé en C++ .

"DIVERS"

Permsis B

 Langues étrangères : Niveau scolaire en anglais 

 Loisirs : Informatique, cinéma, amis


