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COMPÉTENCES & CONNAISSANCES DIVERSES

LANGAGES WEB

Html 4

Html 5

Responsive design

Emailing

JQuery

W3C

Dév. FRONT END

Dév. BACK END

CMS Wordpress

CMS Prestashop

PHP 5

Xml

Css

Javascript

OUTILS de développement

Notepad++

Dreamweaver

OUTILS graphiques

Photoshop CS

Illustrator CS

OUTILS divers

Flash CS

BASE DE DONNEES

MySQL

Access

Du 13.05.2004 au 14.04.2016 CLIENTS DIVERS
Webdesigner et développeur web freelance.

95%
Télétravail

* Création de quiz interactifs en flash.
- Analyse sémantique de données xml générées à la volé pour intégration de contenu dynamique.
- Gestion des variables (cookies, résultats du quiz en flash, et participation unique via id)
  de l'animation flash et transmission vers code php / mySQL
Environnement : Flash CS5 (AS2 et AS3), Notepad / dreamweaver (Php), PhpmyAdmin (mySQL)

* Création de Frontoffice web et backoffice full flash
- Carte flash interactive, à contenu dynamique xml généré par des requêtes php/mySQL
- Création et gestion de modules flash pour utilisateurs d’un back office full flash, interfacés avec
 base de données via dialogue php.
Environnement : Flash CS5 (AS2 et AS3), Notepad / dreamweaver (Php), PhpmyAdmin (mySQL)

* Création de widgets wordpress
- Création de fonctions pour affichage simplifié de contenu dynamique de fiche produit.
 base de données via dialogue php.
Environnement : CMS Wordpress (Php), PhpmyAdmin (mySQL)

* Création de pages web avec moteurs de recherche mutlicritères
- Création de formulaires php.
Environnement : Notepaf / Dreamweaver (Php), PhpmyAdmin (mySQL)



FORMATION & LANGUES

DIVERS

Graphiste Infographiste (bac+2) MJM Rennes

Anglais, courant

Allemand, notions

Animateur et secrétaire de la ludothèque associative A Qui Le Tour? à Mirebeau.
Président du club informatique de Mirebeau. 
Dessins et illustrations.
Sorties avec encadrement d’élèves. Encadrement de personnes handicapées.
Sport : Aikido

1997-1998 

* Création d’interface web multi-support (pc / mobile) de gestion de ludothèque
- Accès sécurisé (identifiant, login, cessions temporaires, etc)
- Gestion des parties jouées : Classement, Ajout, Suppression (limitées aux ajouts récents)
- Gestion des fiches de jeux : Formulaires d’ajout, modification, suppression.
Environnement : Notepad / dreamweaver (Php), PhpmyAdmin (mySQL)

* Création de sites web à contenu dynamique
- Backoffice pour gérer du contenu d’actualité.
- Créations graphiques, Intégration web et optimisation pour référencement.
Environnement : Photoshop (images découpées et optimisées pour le web) Notepad / 
dreamweaver (Php), PhpmyAdmin (mySQL)

* Création de sites web
- Rédaction de suivi de projets et utilisation de gestionnaire de dépendance et de projets.
- Créations graphiques, Intégration web et optimisation pour référencement.
Environnement : Photoshop (images découpées et optimisées pour le web) Notepad / 
dreamweaver (Php), Access

Du 16.08.2000 au 31.03.2003 Société EMIS. Groupe Partener Expansion
Graphiste webdesigner intégrateur web. Bordeaux (33)

* Maintenance informatique
- Gestion et maintenance d’un parc de 120 PC. Interventions maintenance matérielle, et
  maintenance informatique.

* Création de sites web
- Créations graphiques, Intégration web et optimisation pour référencement.
(Site de la faculté et des cours d’agrégation en ligne avec accès sécurisés)
Environnement : Photoshop (images découpées et optimisées pour le web) Notepad. Frontpage,

De 09.1998 au 15.03.2000 Service informatique de Faculté de S Eco Rennes
Tech de maintenance info et développeur web Rennes (35)




