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RESUME DE CARRIERE 
 

Septembre - Novembre 2021 
- Stage de 8 semaines en télétravail (Entreprise  
Patrice Maldi). Analyse, conception et développement d’un 
site pour un client courtier en assurances avec Symfony 
(Exploitation de l’ORM Doctrine, utilisation de Github et 
IDE PhpStorm). 
 

2006 à 2020 
- Conseil et vente B to B : 

 Solocal (ex-Pages Jaunes), Conseil en 
communication digitale, mise en place de stratégie de 
visibilité et de conversion, présence management, 
analyse de KPI, réseaux sociaux.  

 Actisens, conseil en présence web, vente de site et 
liens sponsorisés 

 

- Commercial B to C : 

 Fermetures Alain Mariette (Art & Fenêtres), 
technico-commercial en menuiseries. 

 Auto-Entreprise, vente sur catalogue spécialisé 

  CTV (ThermoSEME), vente de système de chauffage 

 Huis Clos, vente de menuiseries 

 TC Business, vente d’abonnement téléphonique, 
internet et Canal+. 

 

 
FORMATIONS 

 

2022 Titre Concepteur Développeur d’Application 
(alternance de 8 mois dont 8 semaines de cours, 
dates à définir), certifié par l’État de niveau 6, ENI 
à Niort. 

 

2021 Titre Développeur Web et Web Mobile (6mois), 
certifié par l’État de niveau 5, ENI à Niort. 

 

2017 Obtention du certificat avec Mention, Cursus 
Communication Digitale délivré par Média 
Institute à Paris. 

 

     2010 Spécialisation (6 mois) : Relation Commerciale et 
Management à l’ISFAC de Poitiers  

         

2006 Obtention du BTS Informatique et Réseau à 
Limoges. (Avec programmation C++, Java), Stage 
de 6 semaines au sein du SIR de la SNCF.  

 

COMPETENCES 
 

- DEVELOPPEMENT WEB  
Langages, Plateformes et Framework : HTML5, CSS3, Bootstrap, 
JavaScript, SQL, Java SE et EE, PHP 7, Symfony 5 

Environnement de développement : PHPStorm, Eclipse, Android Studio et 
Visual Studio Code 

CMS : WordPress 

Gestionnaire de versions : GIT 

SGBDR : SQL Server, Oracle, MySQL, SQLite 
 

- MAITRISE DE L’ORGANISATION  

Gestion de base de données clients (Utilisation d’un CRM), Organisation 

de rendez-vous, reporting. Préparation de rendez-vous avec analyse de 

KPI de sites, pages Facebook, pagesjaunes.fr, Google My Business ... 

 

- COMMUNICATION ET RELATION CLIENT 

14 ans d’expérience, écoute client, conseil, vente, actions de fidélisation, 

stratégies up-sell et cross-sell … 

 

 
Compétences exploitées en projets d’équipe 

 

 Etude du besoin utilisateur et du dossier de réalisation. 
 Développement de l’application 
 Présentation de la solution. 

 
- Projet "encheres.com" : Développement d’une plateforme web 
permettant la cession d’objets de seconde main. 
 

Environnement technique : Tomcat, Java EE, Eclipse, SQL Server. 
 

- Projet "sortir.com" : Développement d’une plateforme web permettant 
la gestion d’événements. 
 

Environnement technique : Apache, PhpStorm, PHP, Symfony, MySQL. 
 

Mise en place de Fixtures pour alimenter la base de données pour tester 
les différentes étapes du projet. 
 

Utilisation de la plateforme Github. 

 

 
Divers Capitaine d’une équipe de billard, membre du conseil 

d’administration de l’association Scorpion Pool depuis 2020. 
 

Concepteur Développeur d'Application 
Alternance – Bac +4 

Profil :  De nature persévérante, je suis satisfait lorsqu’une tâche est rigoureusement complétée. Mon expérience professionnelle auprès 

de clients particuliers et professionnels me confère une excellente capacité d’écoute et d’adaptation. Je m’intègre donc facilement 

au sein d’une équipe. 
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