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Expériences professionnelles
Juillet 2018 à aujourd’hui : Freelance – Lead Développeur Javascript au Figaro (Paris 9ème)
•
•

En charge de la refonte du figaro.fr en React JS avec rendu côté serveur (SSR) avec Next JS.
Référent technique de la librairie JavaScript de diffusion publicitaire (prebid.js, AppNexus) sur tous les sites du Figaro

Environnement technique : JavaScript, NPM, Yarn, WebStorm, Linux Elementary OS
Librairie utilisées : Next JS, Node JS, React JS
Mars 2016 à Juillet 2018 : Freelance – Développeur Javascript au P
 MU (Paris 15ème)
•

Intégré dans l’équipe GOCMV (Gestion ouverture de compte multi vecteur) je suis en charge du développement
d’évolutions/corrections sur les univers (hippique, sport, poker) du PMU.

Environnement technique : SCRUM, GIT, Gitlab, WebStorm 10, Linux Elementary OS
Librairie utilisées : JQuery, Backbone JS & Marionette
Jan 2016 à Mars 2016 : Freelance – Développeur Javascript et intégrateur chez AXA (Nanterre)
•
•

Développements du portail convergé (Assurance & banque) pour les clients d’AXA
Refonte du formulaire de recherche des remboursements santé (AXA assurance) avec fonctionnalité « infinite scroll »

Environnement technique : SCRUM (feature team), GIT, WebStorm 10, AEM (CMS Adobe), Sightly (templating HTML),
CSS3, SVG
Librairie utilisées : JQuery
Juilllet 2014 à Déc 2015 : Freelance – Développeur Javascript natif pour la FDJ (chez Lotsys à Suresnes)
•
•

•
•
•
•

Développement de jeux HTML5 (javascript natif)
Développement d’un IDE (usage personnel) pour la génération d’écran (préparation aux développements du jeu) compatible tablette
(implémentation de la notion de docking pour le côté responsive)
●
Positionnement des sprites/clip
●
Calibrage des animations
●
Export Json/Javascript
Développement d’une brique de sécurité à destination des jeux HTML5.
●
Objectif : garantir l’homogénéité entre l’affichage et les données d’un ticket.
Implémentation de la brique de sécurité sur 3 jeux HTML5.
Lead développeur sur les développements de jeux pour le compte de la Loterie Romande (Loro)
Création de l’environnement de travail en local (création d’un serveur en node JS)

Environnement technique : NodeJS, VCS (Mercurial et GIT, Stash et GitHub), WebStorm 10, TypeScript
Librairie utilisées : Moon.js (PIXI JS)
Jan à Juil 2014 : Freelance – Développeur Javascript / Intégrateur (React JS) à la SACEM (Nanterre)
•
•
•
•
•

Intégré au sein d’une équipe « agile », j’interviens sur la refonte du portail « client » de la SACEM
Intégration des maquettes
Aide pour l’étude des choix d’architecture + technologies à utiliser en fonction des besoins exprimés
Aide pour la mise en place de l’usine logiciel
Objectif de la mission :
refonte du portail client
développement du site mobile

-

développement de l’application pour smartphone / tablette

Environnement technique : NodeJS (npm), JAVA, VCS (GIT), WebStorm, IntelliJ, Photoshop CS6, Postgres, Jenkins,
RabbitMQ, Android Studio, Cordova
Librairie utilisées : ReactJS (Librairie de Facebook), Browserify
Sept 2013 à Déc 2013 : Freelance - Concepteur / Lead Développeur Javascript (Sencha Touch 2) chez IVISION
(Asnières sur Seine)
•
•
•

En total autonomie, dans le cadre d’un nouveau projet : étude, conception et développement d’une application pour téléphone mobile «
responsive design » avec le Framework Sencha Touch 2,
Proposition d’une nouvelle architecture plus performante compte tenu du volume de données,
Objectif de l’application : permettre la consultation de statistiques (visites) et piloter la génération de rapports, gestion des alertes
emails, gestion des comptes.

Environnement technique : JavaScript (Sencha Touch 2), JSON, Eclipse, SVN,
API utilisées : LinkedIn, SalesForce
Avril 2013 à Aout 2013 : Freelance - Concepteur / Lead Développeur HTML5, PHP5, Javascript chez Bouygues Telecom
(Issy-les-Moulineaux)
•
•
•
•
•

En total autonomie et intégré dans le « labo digital » de Bouygues Telecom dans le cadre d’un nouveau projet : étude, conception et
développement d’un CRM « responsive design » à destination des commerciaux,
Mise en place d’une framework PHP & Javascript maison en réponse aux besoins du client,
Aide à la préparation d’un support de formation pour Accenture : « Les bonnes pratiques du développement Web »,
Toujours au sein du labo digital, réalisation d’un prototype « responsive design » pour la refonte du site VOD de Bouygues Telecom,
Toujours au sein du labo digital, réalisation d’un prototype « responsive design » pour la refonte du Header/Footer centralisé des
différents sites internet du groupe Bouygues Telecom.

Environnement technique : HTML5, CSS3, PHP 5, MySQL, Apache, JavaScript (Ajax et JQuery), JSON, Eclipse, GIT, Linux
(Ubuntu)
Avril 2012 à Novembre 2012 : Freelance - Concepteur / Développeur HTML5, PHP5, Javascript (Sencha Touch 2) chez
Bouygues Telecom (Vélizy 2)
•

•
•
•

Dans le cadre d’un nouveau projet : participation à la conception et au développement d’une application native pour tablette (utilisant
des Webviews) permettant le contrôle de la Bbox Sensation (média player, VOD, gestion des profils, etc) et permettant le visionnage
de médias (photos, films, musiques) sur les écrans du domicile appairés sur la Bbox.
RTC (Produit IBM ➔ Rational Team Concert) : outil de versionning, de partage, de suivi et de gestion d’incident,
Sencha Touch 2 : framework Javascript permettant le développement d’application mobile & tablette
Application de la méthode agile sur ce projet (backlog, poker planning, stand up meeting, burndown, retrospective, etc.).
•
Développement d’une interface utilisateur (utilisant le framework Zend) en HTML et PHP5 permettant la gestion et le paramétrage des
fichiers de configuration (format XML) destiné s à l’affichage du parcours client (en fonction du modèle de Bbox) concernant les écrans
d’aide à l’installation de la Bbox (parcours mode connecté et non connecté).

Formations :

•
•
•
•

Méthode Agile (SCRUM)
Framework Javascript : Sencha Touch 2
RTC (Rational Team Concert) : Outil IBM pour le partage de sources, la gestion et le suivi d’incident.
Sass & Compass

Environnement technique : Sencha Touch 2 en multi/micro MVC, HTML5, CSS3, PHP 5, MySQL, Apache, JavaScript (Ajax
et JQuery), JSON, XML, Zend Framework (PHP), Eclipse, SVN, RTC. Linux (Ubuntu)
Octobre 2012 : Freelance - Concepteur / Développeur de macro Word chez Valterra (Montrouge)
•

Conception et mise en place d’une macro sous Word pour la création d’un formulaire permettant le remplissage automatique de
champs présents dans un modèle de proposition commerciale + création de styles prédéfinis en accord avec la charte graphique de la
société.

Environnement technique : Microsoft Word 2007, Visual Basic for Application
Septembre 2012 : Freelance - Concepteur / Développeur de macro Excel chez Fiduciaire Audit Expansion (Boulogne
Billancourt)
•

Correction et ajout de nouvelles fonctionnalités dans une macro Excel permettant la réalisation de tâches récurrentes du cabinet
comptable (notamment ➔ rapprochement bancaire)

Environnement technique : Microsoft Excel 2007, Visual Basic for Application

Jan 2012 à Mars 2012 : Freelance - Concepteur / Développeur PHP5, HTML, Javascript chez CAPGEMINI (Projet : La
poste à Montrouge)
•
•
•

Maintenance corrective et évolutive du système de tri du courrier de « La Poste » développé en PHP sur une base de données
MySQL.
JIRA : outil de suivi et de gestion d’incident,
Application de la méthode agile sur ce projet (backlog, poker planning, stand up meeting, retrospective, etc.).

Environnement technique : Framework PHP interne Capgemini, HTML, CSS, PHP 5, MySQL, Apache, JavaScript (Ajax et
JQuery), REST, XML, XSL, XSLT, SolR, Linux (Ubuntu)
Jan. 2010 à Mars 2012 : Freelance - Chef de projet / Scrum Master - Concepteur, développeur de sites Internet et outils en
ligne
•
•
•

Rédaction du cahier des charges selon les besoins du client.
Charte graphique : conseil sur l’ergonomie et sur la mise en page,
Conception, intégration, développements et mise en ligne de sites Internet (sites vitrine, catalogue, e-commerce, extranet, intranet)

Environnement technique : HTML5, CSS3, PHP 5, MySQL, Apache, JavaScript (Ajax et JQuery), Photoshop CS4
Quelques réalisations :

http://www.voyage-plongee.com (Site catalogue de référence sur les voyages autour de la plongée)
Plus de détails : Ce site inclut des accès spécifiques pour les partenaires (portail d’accès) pour la gestion de contenu des pages dédiées ainsi que la
gestion des annonces.
Il inclut également une interface d’administration (CMS) permettant :
La gestion des partenaires,
La gestion du diaporama de la page d’accueil,
La gestion du carrousel de la page d’accueil,
La gestion des actualités,
La gestion des la newsletter (module PHPList) ainsi que la liste des contacts,
La gestion des rubriques et sous rubriques (n niveaux),
La gestion des pages de destinations (planification de la mise en ligne par un script PHP lancé par une tâche CRON),
La gestion des annonces partenaires (gestion des coûts par clic) soumises à un système d’enchères,
Configuration et mapping des flux RSS fournis par les annonceurs pour mise à jour quotidienne des annonces,
La gestion des balises « META » + balises d’entête (H1, H2, Hn) pour l’optimisation du référencement (indexage dans les moteurs de recherches)
pour chaque page du site,
La gestion de la ré-écriture des urls pour l’optimisation du référencement,
La consultation des stats (Nb de visites, Nb de clics, Nb d’affichage des annonces, etc.)
La génération de rapports CSV et des factures et envoie automatique aux partenaires tous les mois,
+ Sauvegarde quotidienne de la base de données en Shell Script.
Environnement technique : Développement spécifique, PHP5, MySQL5, Javascript (JQuery, Ajax), HTML, CSS

http://www.materiel-de-plongee.com (Site catalogue)
Ce site est une duplication du site de « voyage-plongée » présentant les mêmes fonctionnalités.
+ Sauvegarde quotidienne de la base de données en Shell Script.

http://www.station-de-ski.eu (Site catalogue)
Ce site est une duplication du site de « voyage-plongée » présentant les mêmes fonctionnalités.
+ Sauvegarde quotidienne de la base de données en Shell Script.
Site sur le même modèle que voyage-plongee.com

http://www.voyage-en-australie.eu (Site catalogue)
Ce site est une duplication du site de « voyage-plongée » présentant les mêmes fonctionnalités.
+ Sauvegarde quotidienne de la base de données en Shell Script.
Site sur le même modèle que voyage-plongee.com

http://www.street-office-immobilier.fr (Site pour une agence immobilière de + de 300 annonces)
Plus de détails : Ce site inclus un backoffice (CMS) pour la gestion de contenu de la page d'accueil. Création d'une tâche cron (quotidienne) pour le
traitement (décompression et import des données) des archives reçue. Ces archives contiennent le fichier des annonces immobilières ainsi que toutes les
photos correspondantes.
Environnement technique : Développement spécifique, PHP5, MySQL5, Javascript (JQuery, Ajax), HTML, CSS

http://www.arsisavocats.fr (Site vitrine pour un cabinet d’avocats)
-

Plus de détails : Ce site inclus un backoffice (CMS) pour la gestion de contenu avec 2 langues (FR et AN).

Environnement technique : Développement spécifique, PHP5, MySQL5, Javascript (JQuery, Ajax), HTML, CSS

http://www.valterra.fr (Site vitrine pour une société dans le domaine de l'écologie)
Plus de détails : Ce site (Valterra Environnement) inclus 4 minis sites correspondants aux 4 filiales. Le contenu des minis sites est entièrement
administrable via un CMS. Il inclut un backoffice pour la gestion de contenu. Gestion des pages, des documents, des actualités etc.
Environnement technique : Développement spécifique, PHP5, MySQL5, Javascript (JQuery, Ajax), HTML, CSS

http://www.weltonic.fr (Site vitrine pour un coach sportif)
Plus de détails : Ce site inclus un backoffice pour la gestion de contenu.
Environnement technique : Flash

http://www.pmtool.fr : (outil de gestion de projet en ligne)
Plus de détails : Il s'agit d'un outil permettant la gestion de projet en ligne. Parmi les nombreuses
fonctionnalités, voici les plus importantes :
- Gestion des projets/tâches/utilisateurs par équipe et/ou société !
- Gestion de widgets sur le tableau de bord (progression des projets et commentaires associés et/ou widgets
divers tels que météo, CAC 40 etc.),
- Saisie des heures dans une feuille de temps avec ajout de commentaires,
- Gestion d'enquêtes de satisfaction,
- Accès aux rapports manuels et/ou automatique grâce aux tâches « Crontab »,
- Mode expert : création de nouveaux rapports f açon Business Object (en cours de développement...) et
gestion des droits utilisateurs donnant accès à encore plus de fonctionnalités.
Version en cours de développement…
Environnement technique : Développement spécifique, PHP5, MySQL5, Javascript (JQuery, Ajax), HTML,
CSS

http://www.harasdecolleville.fr (Site pour le haras de colleville)
Plus de détail : Ce site comprend un backoffice pour la gestion de contenu. Toutes les pages sont administrables. Création d'un module de gestion de
listes (Liste des chevaux à l'entrainement par rapport à un entraineur). Gestion des chevaux, des entraineurs, des actualités, du diaporama...
Environnement technique : Développement spécifique, PHP5, MySQL5, Javascript (JQuery, Ajax), HTML, CSS

http://www.ecurie-grb.com (Site pour les écuries Guillaume Roland-Billecart)
Plus de détails : Ce site inclus un backoffice pour la gestion de contenu (diaporama compris).
Environnement technique : Développement spécifique, PHP5, MySQL5, Javascript (JQuery, Ajax), HTML, CSS

Fév. 2012 et Fév 2016: Freelance - Consultant pour la SAEM Vendée pour la refonte du site http://www.vendeeglobe.org
•
•
•

Etude des propositions commerciales (x10),
Vérification du respect du cahier des charges,
Conseil dans le choix du prestataire

Juillet 2011 : Freelance - Chef de projet - Concepteur, développeur de l’extranet de la Fédération Française de Golf (FFG)
•
•

Aide dans la rédaction du cahier des charges.
Maintenance corrective et évolutive du portail de la FFG (commande des licences, exports de données au format CSV)

Environnement technique : HTML, CSS, PHP 5, MySQL, Oracle 10g, Apache, JavaScript (Ajax et JQuery), Photoshop CS4
Fev. 2010 à Nov. 2010 : Freelance - Chef de projet WEB (Scrum Master) chez INGIN (Boulogne-Billancourt)
•
•
•

Manager d’une équipe de développeurs basée à Tunis (Tunisie) dans le domaine de la création de site internet.
Rédaction de cahier des charges selon les besoins du client.
Attribution, délégation et suivi des tâches réalisées.

•
•

Création d’un outil de gestion de projet en ligne développé par mes soins (http://www.pmtool.fr ) .
Conseils et développements du site internet de la société INGIN.

Environnement technique : HTML, CSS, PHP 5, MySQL, Apache, JavaScript (Ajax et JQuery)
Jan. 2010 – Mar. 2010 : Freelance - Analyste programmeur en auto-entrepreneur pour la société Auvitec (post-production)
(Paris, 17ème)
•
Maintenance et évolution du site www.auvitec.fr
•

Maintenance et évolution du backoffice (Gestion de la réservation des salles, création et édition de devis, gestion de la facturation,
gestion de matériel : caméra etc.)

Environnement technique : HTML, CSS, PHP 5, MySQL, Apache, JavaScript (Ajax et JQuery), Flash
Oct. 2009 - Juillet. 2010 : Accenture - Analyste programmeur pour le client SFR (Paris, La Défense)
•
•

Projet « assurance revenu » en mode cycle court (prototype). Ce projet consistait à rapprocher les données des différents systèmes
d’informations pour vérifier le consommé avec le facturé. Etudes, proposition commerciale, rédaction de spécification fonctionnelle et
technique, développements SQL puis industrialisation.
Création d’un univers Business Object sous Designer et création de rapports utilisateurs.

Environnement technique : Windows XP pro, Linux, Business Object (Designer et Webi), Teradata, SQL, Shell script
Juil. 2009 - Sept 2009 : Accenture - Analyses et paramétrages pour le client SFR (Paris, La Défense)
•
•
•
•

Analyse et rétro-engineering d’un outil développé par CAP Gemini servant à la création d’un plan d’ordonnancement d’un
datawarehouse. Puis implémentation dans l’outil Control-M.
Paramétrage des nouveaux besoins dans l’outil CAP.
Génération des fichiers XML (généré par l’outil CAP) puis chargement de ceux-ci dans l’ordonnanceur (Control-M). Test de quelques
boites (chemin critique) dans Control-M
Création d’un outil (Macro Excel) de comparaison de fichiers XML permettant de relever les évolutions et les éventuelles régressions.

Environnement technique : Windows Server 2000, Enterprise Manager, SQL Server, Unix, Shell scripts, Control-M (BMC
Software), C, Excel
Déc. 2008 - Nov. 2009 : Accenture - Ingénieur d’étude (chef de projet) pour le client SFR (Paris, La Défense)
•
•
•
•
•

Etude de cahier des charges, vérification de la compréhension et validation avec le client,
Chiffrage des nouveaux besoins,
Rédaction du document contractuel (proposition commerciale)
Formations des équipes de développement en Inde,
Suivi des évolutions/développements au travers des différentes phases du projet (Etude, développement, tests, livraison).

Environnement technique : Unix, Shell scripts, Teradata, SQL.

Déc. 2008 – Janvier 2009 : Freelance - Webdesigner/Développeur informatique pour la société Weltonic
(www.weltonic.com )
•

Modification d’un kit graphique en Flash pour le compte d’une société de coaching sportif à domicile.

Environnement technique : HTML, CSS, PHP, JavaScript, Apache, Photoshop, Flash
Aout 2008 – Oct. 2008 : Accenture - Gestion de projet chez CALYON à Guyancourt (78)
•
•
•
•
•
•

Recette d’un projet consistant à l’internalisation d’une application SIRH (Peoplesoft RH).
Exécution du plan de test et vérification des règles fonctionnelles et des règles de gestion importantes.
Migration de donnée : Ecriture de script SQL pour l’automatisation de la migration dans le respect des modèles de données respectif
(ancien projet VS nouveau projet).
Travail en collaboration avec les équipes de développement CALYON à Singapour pour vérifier la bonne utilisation et le respect des
différentes règles de gestion.
Priorisation des fonctionnalités importantes ou non pour l’acceptation de ce projet.
Analyse quotidienne, comparaison des résultats entre les deux applications et explications aux DRH.

Environnement technique : Enterprise Manager, Query Analyser, SQL Server, Excel, Access.
Aout 2006 – Jan. 2008 : Accenture - Développeur informatique pour la Fédération Française de Golf
•
•
•
•

Maintenance et évolution de site internet servant à la gestion des licences et des tournois. (Mise en place de la gestion des
compétitions sur 9 trous, migration d’une application développée en Livewire vers du PHP, calcul du mérite, etc.)
Aide à l’analyse des besoins utilisateurs et à l’élaboration des solutions techniques.
Chiffrage, développement des applications. (Création ou modification de pages existantes) et rédaction de spécifications fonctionnelles
et techniques.
Import de données en base à la demande du client.

Environnement technique : HTML, CSS, PHP, JavaScript, Apache, C, Pro C, Visual Basic, LiveWire, PL/SQL, ORACLE 8i.
Juil. 2005 – Juil. 2008 : Accenture - Développeur informatique, Administrateur Peoplesoft RH chez CALYON à
Guyancourt (78)
•
•
•
•
•
•
•

Maintenance et évolution d’une application PeopleSoft SIRH.
Création de comptes utilisateurs et gestion de la sécurité. Création, modification de « rôles » et « permissions lists »
Développement d’écrans PeopleSoft (gestion de listes).
Livraison d’extraction à la demande du client au format Excel.
Support fonctionnel aux utilisateurs des différentes entités.
Création et exécution de scripts pour la migration de données vers une nouvelle structure organisationnelle à la demande des RH.
Automatisation de la production de rapports hebdomadaire par la création de package DTS et de macros Excel.

Environnement technique : Enterprise Manager, Query Analyser, SQL Server, PeopleTools, PeopleSoft HRMS 8, Excel
Déc. 2004 – Mai 2005 : Freelance - Webdesigner/Développeur informatique pour la société Selectcoach (www.selectcoach.fr –
Site online).

•
•

Création d’un site internet pour une société de coaching sportif à domicile.
Création d’un backoffice permettant la modification de contenu ainsi que la gestion des clients (séances, édition de factures,
newsletters)

Environnement technique : HTML, CSS, PHP, Javascript, Apache, Photoshop, Flash
Juin 2005 – Juillet 2005 : Freelance - Webdesigner/Développeur informatique à titre personnel (www.darna.fr – Site
offline).
•
•

Conception et développement d’un site internet entièrement en Flash pour la location d’un Riad à Marrakech.
Formulaire de demande de réservation suivant les disponibilités restantes.

Environnement technique : HTML, CSS, PHP, Javascript, Apache, Photoshop, Flash

Avril 2005 – Mai 2005 : Freelance - Webdesigner/Développeur informatique pour la Fédération Française de Tennis
(Site offline).
•
•

Création d’un site internet pour Patrick PROISY, candidat aux élections présidentielles de la FFT en 2005.
Chiffrage, développement et formation de la secrétaire à l’utilisation du backoffice

Environnement technique : HTML, CSS, PHP, JavaScript, Apache, Photoshop, Flash
Déc. 2004 – Mars 2005 : Freelance - Webdesigner/Développeur informatique pour l’association sportive de Meudon Tennis (Site
offline).

•
•
•

Création du site internet du club de tennis de l’association sportive de Meudon (ASM).
Aide à l’analyse des besoins utilisateurs et à l’élaboration des solutions fonctionnelles et techniques.
Chiffrage, développement et formation pour l’utilisateur final au CMS (backoffice).

Environnement technique : HTML, CSS, PHP, JavaScript, Apache,MySQL, Photoshop, Flash.

Formations professionnelles & Conférence
2018 : Best of web (Paris) + We Love Speed (Bordeaux) + React Europe (2 jours)
2017 : Best of web (Paris)
2016 : Best of web (Paris)
2012 : Chez Bouygues Telecom ; Méthode Agile + Sencha Touch 2 + RTC (Rational Team Concert)
2010 : BOU310 Designer XI 3 chez SAP France à la Défense
2010 : BOW210 Web Intelligence XI R2 Niveau 1 chez SAP France à la Défense
2010 : Introduction à TERADATA chez Teradata à Massy
2007 : Tuning PL/SQL Oracle database 10g chez Oracle
2005 : OS390 (5 jours), Cobol (3jours) chez IBM

Formations
2004 : BTS IRIS (Informatique et réseaux pour l’Industrie et des Services) au lycée Jules Ferry (Versailles)
2001 : BAC STI Génie électrotechnique au lycée Jules Ferry (Versailles)

Compétences
Technologies/langage

Niveau

Années
d’expériences

Dernière
utilisation

Microsoft SQL Server
Enterprise Manager

Avancé
Avancé

4 ans
4 ans

2009
2009

Oracle Database

Bon

2 ans

2011

PeopleSoft-PeopleTools

Bon

3 ans

2008

PeopleSoft-Query

Bon

1 ans

2007

PL/SQL

Avancé

3 ans

2011

Visual Basic

Avancé

3 ans

2008

VBA Excel (Macros)

Avancé

6 ans

2013

VBA Word (Macros : formulaire)

Avancé

< 1 an

2013

PHP, PHP 5

Avancé

8 ans

2014

MySQL, Postgres

Avancé

8 ans

2014

JavaScript (JQuery,k Ajax)

Avancé

8 ans

2014

HTML, XHTML, HTML 5

Avancé

8 ans

2014

CSS, CSS2, CSS3

Bon

6 ans

2014

C, PRO C

Bon

4 ans

2009

SHELL

Bon

1 an

2012

Power AMC

Notions

< 1 an

2009

XML, JSON

Bon

2 ans

2013

XSL, XSLT

Notions

< 1 an

2012

SolR

Notions

< 1 an

2012

REST

Notions

< 1 an

2013

Teradata

Bon

1 an

2010

Business Object (Designer)

Bon

1 an

2010

BO (Webi XI r2)

Bon

1 an

2010

Flash (hors actionscript)

Bon

3 ans

2010

Photoshop 7, CS4,CS5,CS6

Bon

6 ans

2014

Illustrator CS4

< 1 ans

2010

Designer CS4

Notions

Notions

< 1 ans

2010

Sencha Touch 2

Avancé

2 ans

2014

React JS (lib javascript Facebook)

Avancé

< 1 an

2014

NodeJS

Notion

< 1 an

2014

Zend Framework

Notions

< 1 an

2012

3DSMax 2011, 2014

Bon

< 1 an

2014

Divertissements/Loisirs
- Tennis en compétition (15/1)
- Musculation
- Golf
- Lecture de magasines (Web Design, Photoshop, 3D Mag)
- Création et refonte de site internet
- Référencement
- Développement d’un outil de gestion de projet en ligne

