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DIRECTEUR DE PROJET Web/Logiciel,
TITULAIRE DU MASTER OF SCIENCE – M.SC. – SUPINFO
-TITRE D’EXPERT EN INFORMATIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION
-TITRE INTERNATIONAL D’INGENIEURIE INFORMATIQUE

28 ans, 5 ans d’expérience, Indépendant depuis 2010
Ayant bénéficié d’un parcours de formation Atypique très professionnalisant, mes compétences
se sont diversifiées au fil des expériences parallèles à ma formation et depuis la fin de mes études.
Durant tout mon cursus, je n’ai cessé d’être en contact avec le monde de l’entreprise en choisissant
la voie technologique.
Mes qualifications m’ont permises d’intervenir sur plusieurs tableaux et ainsi de varier les expériences,
Je suis intervenu aussi bien sur des projets de développement dans les phases d’Etude,
de conception ou de réalisation, que sur des choix technologiques portant sur le hardware
ou le réseau d’un parc micro,
J’ai également complété les oeuvres en agissant sur les aspects marketing ainsi que
dans la façon de promouvoir un concept.
J’ai d’excellentes notions entrepreneuriales et je suis capable de prendre de la hauteur
dans vos projets.
Je travaille à distance et me déplace au besoin, je participe à vos réunions, je peux m’intégrer
à vos équipes où travailler en collaboration sur mon propre réseau
Je contribuerai à l’atteinte de vos objectifs en terme de communication, résultats techniques et financiers.

Etude & Développement
Web

Direction Des Systèmes
D’information
.Conduite de projets
.Analyse Coût-Bénéfice
.Recettes/Améliorations
.Maîtrise d’œuvre
.Maîtrise d’ouvrage
.Veille technologique
.Participation Marketing Plan
.Marketing Web/Emailing
.Management & Scrum
.ERP (MS Dynamics)
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.Site map
.Conception UML
.Planning
.R&D Fonctions
.Framework PHP personnalisé
.Développement PHP/Mysql/JS
.Intégration design Html/css
.Référencement
.Interfaces de création
personnalisées De produits ecommerce

Logiciels Spécifiques .Net
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.Automatismes c# (Winforms)
.Programmation industrielle c++
.Traitement d’images
( Librairie Photoshop )
.GDI+
.Microsoft Directx
( effets graphiques )
.Rédaction de guides utilisateurs
.Solution d’Aspiration d’emails

Architecture SI
+++
++
+++
+++
+
++
++

.Etude Cahier des charges
.Analyse fonctionnelle
.Diagramme d'architecture
.Transfert d’informations
.Infrastructure & Réseaux LAN
.Bdd ( Oracle Database 10g )
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