
 Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet de communication numérique
 Élaborer le design graphique d'un outil de communication numérique 
 Création, gestion, import & export d’une base de données MySQL
 Réaliser un outil de communication numérique 
 Utilisation du CMS WordPress et ses Plugins
 Modification et personnalisation de thèmes
 Connaissances HTML & CSS (basique)
 Utilisation d’un client FTP (FileZilla)
 Animation sur les réseaux sociaux

Janvier 2022 - Création du site web (ASC Alban Supiot Coutellerie, en cours de création)
Site e-commerce pour un artisan coutelier à Angoulême

- Web Design via Figma et création du site sous WordPress.
- Création et gestion de l’hébergement web,

Juillet 2021 - Création de ma Micro Entreprise (Digital-Solution, site en cours de création)
- Web Design et création de sites web vitrines et e-commerces pour les artisans, indépendants et associations. 

L’entreprise sera définitivement fermée en cas de prise de poste en CDI dans une entreprise

Septembre - Octobre 2020 - Période d’activité en entreprise 4 semaines, FREELANCEWEB16  
- Création du site vitrine de Maitre ROIA Ricardo, Avocat au barreau d’Angoulême (Roia Ricardo)
- Création de la Charte Graphique simplifiée de Maitre ROIA. 
- Aide au redesign d’un site e-commence de vente de vins et spiritueux (Vin & Spirit)
- Développement d’un plugin de QCM pour WordPress (UI Design)
- Création des logos Wellness Studio. 

Décembre 2019 - Création du site web SCM-FormaConseil
Création du site vitrine : SCM-FormaConseil.fr (conseil en formation, bureautique & secrétariat) 

2007 - Aujourd’hui - Sauveteurs de la Charente
Création et administration du site vitrine : Sauveteurs-Charente.fr
Refonte totale du site sous WordPress + Elementor Pro (en vigueur au 1er septembre 2020)
Association de Sauvetage Aquatique et de Secourisme à Angoulême

2003 - 2015 - Webmaster & Leader d’équipe
Création et administration du site web : FsKillers.com (n’existe plus)
Site spécialisé dans la modification et téléchargement de contenu pour les jeux Steam sur PC

2014 - Aujourd’hui - STGA
Conducteur de Bus pour la ville d’Angoulême (temps partiel les matins)
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Lorys Loïc LAGGOUNE

Web Master / Web Designer / UI Designer spécialisé WordPress

✆ 06.58.15.55.05     🖂🖂 lorys.laggoune@gmail.com     
 6, les Champs de Peusec, 16400 Puymoyen

NIVEAU D’ETUDES
2020 - Titre Pro Web Designer à la Grande École du Numérique (GEN) d’Angoulême

Niveau d’étude obtenu : Bac+2

COMPETENCES WEB & LOGICIELS

FORMATIONS WEB
2020 - Intégration de la Grande École du Numérique (GEN) d’Angoulême
- Création du press-book professionnel de formation (CCI OpenLab) pour les recruteurs, 
- Formation Web Designer d’un an au sein de la Grande École du Numérique d’Angoulême,
- Création de designs d’interfaces UI et maquettes web (Illustrator et Adobe XD),
- Apprentissage et utilisation des langages web HTML5 & CSS3,
- Perfectionnement de mes connaissances sur le CMS WordPress,
- Utilisation du thème OceanWP couplé au constructeur de pages Elémentor Pro,
- Apprentissage des techniques d’optimisation SEO,

https://www.albansupiot-coutellerie.fr/
https://www.digital-solution.pro/
https://demoavocat.digital-solution.pro/
https://vinetspirit.fr/
https://www.formaconseil.digital-solution.pro/
https://www.sauveteurs-charente.fr/
https://www.fskillers.com/
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