
� Systèmes d'exploitation
− Mac & Windows

� Langues étrangères
− Anglais / Anglais technique (courant)

� Programmer
− Découper, assembler et programmer les pages d'une Application
− Utiliser les langages de développement web dans un projet (HTML, CSS, JS, PHP, SQL)
− Assurer la conformité d'une application avec les langages PHP, JavaScript, HTML5 et CSS
− Interagir avec la page et l'utilisateur
− Programmer en langage JavaScript
− Simplifier les développements Javascript avec JQuery
− Se connecter à un service web pour exploiter des données tierces (API)

� Organiser le code en langage PHP
− Charger automatiquement les classes
− Séparer le code en respectant l'architecture MVC
− Programmer en orienté objet (POO)
− Utiliser des exceptions pour gérer les erreurs
− Utiliser des namespaces pour organiser les classes
− Créer des templates HTML avec syntaxe PHP alternative

� Organiser et manipuler les données
− Construire une base de données
− Stocker, modifier et récupérer les informations dans la base de données en langage SQL
− Créer et manipuler une session
− Valider des données côté serveur en PHP
− Valider des données côté client en JavaScript
− Créer de requêtes HTTP en JavaScript avec récupération de données en JSON (Ajax)
− Créer une pagination des données
− Envoyer des fichiers au serveur

� Sécuriser une application
− Supprimer des injections XSS dans les données saisies puis réaffichées
− Supprimer des injections SQL avec PDO
− Créer des mots de passes sécurisés avec un hachage fiable
− Créer un système de login/logout
− Créer un espace d'administration

� Assurer la conformité d'une application
− Assurer la compatibilité avec les navigateurs du marché
− Renseigner les balises HTML5 utiles pour le référencement
− Assurer l'accessibilité des applications sur les différents types de terminaux (Responsive Design)
− Vérifier la conformité aux normes d'accessibilité

� Concevoir un thème personnalisé WordPress

� Assurer le Service Client
− Respecter un cahier des charges
− Respecter un planning et des délais
− Assurer le suivi client

Mes Compétences

Langages & Outils 
de Programmation



� Formation en cours � Développeur Web Freelance (https://www.legoarant.com)
− PHP Framework Symfony MLG Freelance (33), Avril 2018 à aujourd'hui

OpenClassrooms − Création de sites web personnalisés
− Création d'applications web dynamiques (Web App)

� Formation principale
− Développeur Intégrateur en réalisation d'Applications Web � Entrepreneur Individuel

Titre RNCP Niveau III LOCAFUN33 (33), Décembre 2015 à Avril 2017
OpenClassrooms, Mai 2017 à Février 2018 − Prestations de service (Location de matériel de loisirs)

− Gestion des réservations clients
− BTS Commerce International − Service client

Lycée La Providence (41), Septembre 1998 à Mai 2000 − Relation fournisseurs
− Gestion d'un budget

− BAC Scientifique
Lycée Camille Claudel (41), Septembre 1995 à Mai 1998 � Gestionnaire Export

CHIESI SA (92), Mars 2009 à Juin 2015
� Formations professionnelles − Elaboration, gestion, et suivi du budget des Affaires

− Bilan de Compétences Internationales (ICO)
Osélite RH (92), Juillet à Décembre 2014 − Engagement des dépenses ICO

− Consolidation des données
− Formations SAP

IBM (92), Septembre 2013 à Juin 2014 � Assistant Export
CHIESI SA (92), Mars 2002 à Mars 2009

− Tenir des tableaux de bord et suivre un budget − Suivi des dépenses des Affaires Internationales (ICO)
Espace Vinci (75), Janvier 2007 − Suivi des commandes clients

− Gestion des notes de frais des délégués médicaux

� Nouvelles technologies � Photographie � Sports � Poker
− Informatique, univers Apple − Pratique régulière − Plongée Niveau 2 (FFESSM) − Parties entre amis
− Image/Son/Vidéo − Formations : − Ski − Tournois en ligne
− Objets connectés "Photographe accompli" − Football
− Jeux Vidéo "Paysages urbains" − Sport en général

"Photos de nuit"
− Montages photos/vidéos

Mes Loisirs & Intérêts

Mon ParcoursMes Formations


