
: Acteur amateur dans plusieurs pièces telles que l'avare et le malade imaginaire de Molière.

: Chanteur dans un groupe rock (représentations de chansons déjà existantes + créations originales).

: Romans de fiction d'épouvante. Cet auteur a grandement inspiré le genre.

26 ans

Titulaire du permis B

Anglais
Sociable
Curieux
Enthousiaste

Forme  à la mise en place de solutions
informatiques au sein des entreprises

 Courant

-Développement d'un logiciel permettant de gérer l'affichage d'un message
sur un écran dans l'entreprise pour stocker les messages écrits.
 Logiciel réalisé en php, gestion bdd via mysql.
-Création d'un pdf mis à jour de façon dynamique à partir d'informations
 sur le réseau grâce à FPDF et SQL. Ce pdf est utilisé par les commerciaux
pour présenter les différents panneaux, leur localisations et la démographie.

-Création et modification de modules Prestashop.
-Récupération de donnée et calculs à partir d'une base de données.
-Modification de la base de donnée.
-Création automatisé d'un fichier .csv pour transférer des données entre 
deux logiciels.Formation en programmation informatique

TOEIC  990/990
IELTS 7,5  C1

En recherche d'un stage de fin de Master info 
en tant qu'assistant chef de projet, producer, etc
Pour une durée de 6 mois à partir du 5 Avril

Licence 3 Informatique |2018 – 2019
Université de Poitiers

Langages
C

Java
Java FX
OCaml

Web
HTML5
CSS3

JS
(Jquery

Jquery mobile)
PHP5

Framework
(Symfony)

BDD
SQL

(Merise
MySQL
Oracle)

Gestion de
projet

SCRUM
Cycle en V

Teams
Etude de risques

Gantt
Communication
Planification des

tâches

Autres
IDE

(Eclipse
Netbeans
phpStorm

CodeBlock)
Adobe XD

BTS SIO (Service Informatique
 aux Organisation) |2016 – 2018
Lycée Bahuet - Brive

Formation à la culture et à la langue anglaise

LLCER/LEA |2013 – 2015
Université de Poitiers

Formation informatique réalisé à 
l'université de Birmingham et immersion
 au Royaume Uni

Master 1  Informatique (Erasmus) |2019 – 2020
University of Birmingham

Formation aux technologies informatiques,
et à la gestion et réalisation de projets

Master 2 Informatique
Parcour Génie Logiciel |2020 – 2021
Université de Poitiers

Stage : BF TRADE (Brive) |2018

Stage : Wancom (Brive) |2017

Théâtre

Musique

H.P. Lovecraft

DEVELOPPEUR EN MASTER 2

FORMATION EXPERIENCES

COMPETENCES

Stage : Modélisation 3D (Poitiers) |2019

-Apprentissage et utilisation du logiciel Blender.
-Réalisation de modèles 3D représentants divers batiments de Poitiers
À l'époque médiévale
-Placement des modèles réalisés sur une carte 3D.
-Travaille en équipe et communication avec le client
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