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Expériences

14
ans

Développeur web front-end
Webdesigner et Graphiste
SILK Informatique

Formations

2018

Formation Angular 2+, maîtriser le Framework Front-End de
Google, es6, ORSYS FORMATION, 44 Nantes

2016

Auto-formation, centres dʼintérêts:
npm, nodejs, Sass, Angular (>=2), Grunt, Ionic2, Php

2012

Formation «HTML5: Maîtriser le développement Web
Nouvelle génération»
LEARNING TREE, 92 Clichy

2011
Création dʼune activitée complémentaire
auto-entrepreneur scaraboid.com
spécialisée dans la création dʼidentité visuelle
Formateur «Infographiste - Metteur en Page»
formation titrante - SILK Informatique
Infographiste / formateur
«Infographiste - Multimédia»
SILK Informatique

Compétences
HTML5 / CSS3
JS / jQuery

2010

Formation «Intensive 4D Web 2.0»
4D SAS, 92 Clichy

2009

Formation «Photoshop, calibrage et colorimétrie»
PYRAMYD, 75 Paris

2007

Formation de formateur
UCO 49 Angers

2006

Formation «Feuilles de styles CSS»
PYRAMYD, 75 Paris

2004
2003

Formation Infographiste Multimédia
SILK Informatique, 49 Angers

1997

Baccalauréat F12 «Arts Appliqués»
lycée Saint-Joseph-Lorraine, 72 Pruillé-le-Chétif

Json / Ajax
Bootstrap / jQuery UI
Angular / Ionic
Sass / Less
Php / 4D
SQL / SparQL
Xml / xslt
Illustrator
Photoshop / Indesign

À propos
Originaire des Arts-Appliqués, j'ai suivi des formations diverses en infographisme,
webdesign et intégration web. Tout au long de mon parcours professionnel, je me suis
familiarisé à des langages variés de données et de programmation.
Motivé, impliqué, je suis en recherche constante de savoir-faire et mène une veille active
sur les outils et techniques contemporains. A titre personnel et pour appliquer
concrètement mes acquis, je cherche à développer des solutions pérennes orientées
utilisateur.

Passions
Dessin, photographie, design génératif (processing), sérigraphie, gravure eau-forte,
BMX, cyclo-tourisme
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14 années dʼexpérience web

Développement personnel

Webdesigner / intégrateur
& développeur web front-end
• Application web Angular (>=2)
• Application mobile Ionic2
• Sites Joomla!, Wordpress et Prestashop, CMS interne,
développements internes (graphisme, webdesign & dev.
front-end),
• SEO, Analytics, htaccess, microformats,
• Application full web (comptatible IE8, jQuery, jQuery UI,
Bootstrap, Sass, html5, css3),
• Application Timeline full JS,
• API Google Maps (lieu, itinéraire ...),
• API Google Charts,
• Application questionnaire (xml, xslt, jQuery, JS natif),
• Sites en marque blanche (e-solutions).
• Notions de méthode Agile

2017
• Laravel
• Angular
• Ionic 2
• Snap SVG

Formateur "Infographiste - metteur en
page"
• Outils : Illustrator, Photoshop, Indesign, Dreamweaver,
Flash,
• CMS : Joomla!,
• Web : xhtml, css, javascript,
• Animation : traditionnelle avec AS 1 & 2.
Graphisme
Travaux sous Illustrator/Photoshop/Indesign :
• Création de logotypes / chartes graphiques,
• Éléments de communication (en-tête, cartes de visite,
flyers, posters, kakémonos, plaquettes, dépliants,
documents multi-pages),
• Personnalisation de cartes Géo Atlas,
• Fonts & Font-icon (Google Fonts, Font Squirel, Icomoon),
• Retouche d'images, travail sur les couches,
• Indesign / Illustrator scripting (JSX, E4X).

2016
• Grunt, Sass/Compass
• développement Php (POO)
• développement dʼun framework javascript.
• développement dʼun moteur de recherche en SparQL
pour mon portfolio www.metaroid.com.
2015
• Création dʼune onthologie de description de
document,
• création dʼun éditeur de newsletter (jQuery, jQuery
UI, Bootstrap, xml, js, css),
• création dʼun pseudo diagramme de classe (html, css,
js, xml, xslt, canvas, svg).
2011
• Projet personnel (sandbox) de création dʼun CMS avec
Base de données XML (“xmloid“) orienté portfolio et
référencement de document (php, Bootstrap, jQuery,
html5, css3, xml, xslt, rdf(a), htaccess, Analytics, SparQL).
Divers
• mise en place dʼune petite librairie intuitive de classes
css,
• formulaire en ligne de création de document RDF pour
le web,
• application simple de dessin générant une image en
base64, et permettre une recherche sur Google Image,
• tentative de création dʼun captcha de dessin,
• librairie Illustrator reprennant les styles et éléments
Bootstrap pour créer des maquettes web Bootstrap plus
rapidement.
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