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PROFIL

EXPERIENCE

Passionné par l’informatique, il ne se passe
une seule journée où je ne vais pas chercher
à en apprendre plus. Cela peut passer par
des vidéos YouTube, des articles, des cours
en ligne, j’essaye toujours de pratiquer
quotidiennement.

Mumatic - Stage développeur Junior
09/01/18 – 23/02/18

J’utilise comme ressource principale
FreeCodeCamp qui permet d’apprendre
énormément avec des cours ainsi que la
réalisation de projets pour valider les
certifications (cf mon site).
Je suis curieux de nature, j’adore découvrir
de nouvelles choses et quoi de mieux qu’un
milieu qui évolue constamment comme la
programmation pour m’épanouir.

EXPERIENCE
Création portfolio 20/01/19 – 15/03/19

• Découverte et apprentissage de
solutions tels que Git, Sass.
• Utilisation de HTML5/CSS3 avec la mise
en place d’un service entièrement
responsive.
• Premier achat d’un nom de domaine et
1ère mise en ligne d’un site avec FileZilla.
• Premiers pas en apprentissage
autodidacte.
• Mise à jour du site régulière, avec
traduction entière en anglais.
• Utilisation et mise en place des outils
Google Analytics.
• Utilisation ponctuelle de JavaScript et
de Bootstrap.

• Mise en place d’un site vitrine pour une
pharmacie, présentant divers produits,
une localisation Gmaps et un formulaire
de contact.
• Aide à la création d’un serveur
téléphonique par IP utilisant GoAutoDial,
Asterisk et la CRM Vicidial.
Auchan - Stage technicien réseau
15/05/17 – 23/06/17
• Assistance réseau d’un parc de 100
personnes (comptables, RH, cadres etc..)
• Maintien du parc à jour (mastering,
version windows)
• Compte rendu situation hebdomadaire en
commun avec un autre site.
• Maintien du bon fonctionnement de tous
les outils connectés au réseau (caméras,
portail, ordinateurs, serveurs)

CERTIFICATIONS
N’hésitez pas à visiter mon site web pour les visualiser
(rubrique Mes Compétences).

FreeCodeCamp 2019 - Actuellement

• Javascript Algorithms And Data
Structures
• Responsive web design
OpenClassRooms

• Créer un site moderne et professionnel
avec WordPress 5
• Apprenez à créer votre site web avec
HTML5 et CSS3
• Initiez-vous au Design Thinking

CERTIFICATIONS
Lycée Gaston Berger 2016-2018
• BTS Services Informatiques aux
Organisations (option Solutions
Logicielles et Applications métiers)

COMPÉTENCES
Développement web

Base de données

HTML5/CSS3
JavaScript
Sass
React.JS
Node.JS

SQL
phpMyAdmin

Langages

Système et réseau
Français
Anglais

Windows
Git
Linux

Native
Professionnel

CARACTÈRE
FLEXIBLE

A L’ÉCOUTE

90%

86%

AUTONOME ENTREPRENEUR

78%

70%

HOBBIES

JEUX
VIDÉOS

VOYAGER

LIRE
INTERNET

VIN
(ROUGE)

