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Développeur Web

Préparation 3ème Année en Alternance

1 an d'Expérience Professionnelle

COMPÉTENCES
Systèmes

Windows 7/8.1/10, Fedora

Langages

Java/J2EE (POO), Hibernate, JSF, PHP 5 (POO), HTML 5,
CSS 3, SQL, JavaScript, XML, BootStrap,

Progiciels

Eclipse EE/SE, EasyPHP, WampServer, WordPress, Visual
Studio, FileZilla, VirtualBox, Docker, GitHub

SGBDR

MySQL/MariaDB, PostgreSQL, Derby

Méthodes

UML, Diagramme de Gantt, Diagramme de Pert

FORMATION
2017-2018

Bachelor ESGI Spécialité Ingénierie Web

2015-2017

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

2014-2015

BAC Science Technologies du Management et de la
Gestion (STMG)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
SARA DECOR – Développeur web

(Février 2017 – Mars 2017)

Objectif 1: Réalisation d’un site internet vitrine présentant les service et réalisations de
l’entreprise Sara Decor, spécialisée dans le domaine des travaux d’intérieur.
●
●
●
●
●

Rédaction du cahier des charges des besoins de l’entreprise
Rédaction du cahier des charges des spécificités techniques
Mise en place d’une solution CMS
Intégration
Formation des utilisateurs finaux à l’utilisation de l’interface backoffice

Contexte technique: PHP, HTML, CSS, BootStrap, WordPress

Association M.A.V.I.E – Développeur web, webmestre (Janvier 2017 – Février 2017)
Objectif 1: Création d’un site internet vitrine présentant les activités de l’association et d’un
espace de cours en ligne à destination des adhérents.
Objectif 2: Gestion de projets évènementiels
●
●
●
●
●
●

Analyse du cahier des besoins de l’association
Estimation de dépenses et réalisation de budgets prévisionnels
Choix des solutions adaptés aux besoins
Installation et déploiement des solutions
Intégration
Formation des utilisateurs aux outils d’administration

Contexte technique: WordPress, Moodle, PHP, JS, HTML, CSS, BootStrap

ELYXO – Chef de projet informatique, développeur web (Mai 2016 – Juillet 2016)
Objectif : Réalisation d’une application web de gestion de commandes en responsive design
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Rédaction du cahier des charges des besoins de l’entreprise
Rédaction du cahier des charges des spécificités techniques
Réalisation des développements et les tests unitaires
Réaliser les tests d’intégration
Traitement des demandes de modification de l’interface
Résolution des problèmes rencontrés

Contexte technique : PHP, HTML, CSS, BootStrap, MySQL

RÉALISATIONS D’ÉCOLE
●

●
●
●
●

Développement d’une application de gestion de caserne de pompier en lignes de
commandes
Développement d’une application desktop de gestion d’hôtels
Développement d’un service d’authentification
Développement d’un service de création d’utilisateurs via un fichier XML
Développement d’un service de journalisation enregistrant les données dans une base
de données NoSQL

Contexte technique: Java EE , Eclipse EE/SE, PostgreSQL, Derby, MongoDB, RESTful, XML,
Hibernate, JSF

RÉALISATIONS PERSONNELLES
●
●
●

●

Développement d’un site web d’actualités basé sur WordPress
Développement de mon portfolio en ligne
Réalisation d’une application Visual Basic sous forme de widget permettant d’accéder
aux réseaux sociaux facebook et twitter.
Développement d’une application Visual Basic permettant de visionner le flux XML de
mon blog personnel

Contexte technique: Wordpress, PHP, HTML, CSS, BootStrap, JS, Visual Basic

Centres d’intérêts
Actualité, Développement web, Nouvelles technologies

