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COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Langages :
 - C#
 - Razor
 - XAML 
 - WPF
 - C++
 - HTML
 - CSS

Bases de données :
 - SQL Server
 - MySQL

Frameworks :
 - Angular
 - Entity Framework
 - ASP.NET
 - WPF

Autres comptérences :
 - Déploiement d’applications
 - Conception d’algorithmes
 - Conception d’interfaces d’utilisateur
 - Communication avec les clients et collaborateurs
 - Mise en place de cahiers des charges

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Octobre 2019 : Projet de fin de formation Diginamic

Diginamic – Lyon
Conception d’une banque en ligne en C# et ASP.NET pour le projet de fin 
de formation de Diginamic sur 2 semaines.

Décembre 2018 : Développeur application web (Stage)
Ozytis – Laval

Stage de formation au langage C#/.NET ainsi que Entity Framework

Mai 2017 : Développeur application (Stage)
MecaLan – Chemillé

Conception d’une application pour des contrôles techniques de véhicule 
destiner a la vente aux enchères

2016 – 2018 : Hôte de Caisse
Tutti pizza – Chemillé

2014 – 2016 : Aide soigneur animalier
Refuge de l’arche – Château Gontier

FORMATIONS
Juillet – Octobre 2019 : Formation Développeur C#

Centre de formation Diginamic (Lyon)
- Apprentissage des conceptes de base du C#, ASP.NET. 
- Initiation à Angular

2016 – 2018 : BTS : Système numérique Option informatique et réseaux
Lycée de l’Hyrôme (Chemillé)

2015 – 2016 : Bac : Sciences et technologies de  l’industrie
et Option : Systèmes d’information et numérique

Lycée Réaumur (Laval)

A PROPOS DE MOI
Jeune diplômé en système numérique 
option informatique et réseaux, calme
 et réfléchi, je souhaite m’investir dans 
mon premier emploi afin de monter en 
compétence tout en apportant de la 
valeur à mon employeur ou à son
 client. Je suis mobile sur toute la France.  
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