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+ Compétences
Programmation:
Développement Web : PHP, PDO,
HTML5, CSS3, CMS (WordPress),
JavaScript, jQuery,ajax, Framework
(CodeIgniter).
Base de données : langage SQL,
Firebase, Model de données (MCD,
UML),
Java : développement sous Eclipse
Bureautique : Word, Excel, Powerpoint,
Access

Savoir-faire :
Analyser les besoins d’un client, Etablir
un cahier des charges, concevoir et
développer les programmes à et
applications informatiques, analyser des
problèmes techniques

Langues:
Français (C1), Malgache (C1), Espagnol
(B2)

+ Formations
27/11/2017 au 23/03/2018: Formation
de développeur Intégrateur WEB | G2R Paris XI
2016/2017: BTS SIO, option SLAM obtenu
(Solutions Logicielles et Applications
Métiers) | Lycée parc des loges – Evry
2016/2017: BAC STMG option SIG
(Gestion du système d’information)
Mention AB | Lycée parc des loges – Evry

+ Centres d’intéret
Passionnée de la pâtisserie, de la
décoration d’intérieure et des
séries de l’univers Marvel.
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+ Expériences
STAGE CHEZ HOSTELP | Paris
Amélioration d’un site existant

FévrierMars 2018

Ajout de nouvelles fonctionnalités du site c’est-à-dire de
l’affichage du profil, d’une barre de recherche donnant l’identé
des clients en fonction de la ville saisie, et d’une jauge affichant
la progression du profil de l’utilisateur. Langages utilisés:
html,php, ajax, sql

STAGE CHEZ MUGHAL ENTREPRISE | Corbeil-Essonnes
Conception d’un site marchand

JanvierFévrier
2017

Réalisation et hébergement du site (mouz-boutique.fr) de vente
de vêtement prêt-à-porter avec WordPress .

STAGE CHEZ 2FODIS| Brie-Comte-Robert

Juin-Juillet

Développement d’un site avec un espace client

2016

Amélioration du design d’un site vitrine existant, ajout d’un
espace client, affichage différents produits commercialisés ainsi
que les différents partenaires et hébergement du site.
Langages utilisés: html,php,javascript, sql

+ Projets secondaires
2017 /2018 :Réalisation d’une messagerie visuelle qui retranscrit les
messages oraux en écrit afin de garder un historique des conversations.
Technologies utilisées : HTML / CSS - PHP - JavaScript - Firechat - MySql- API
Speech.
2016 /2017:
Développement d’une application WEB en PHP Objet associés à une base de
données (MySQL) en respectant le modèle MVC (Model View Controller) D’un
laboratoire pharmaceutique (GSB). Avec analyse d’un cahier des charges,
création d’une documentation utilisation, diagramme de Gantt pour respecter
un délai et les tests de recettes.
Développement d’une application Java Objet avec IHM en respectant le
model MVC du laboratoire pharmaceutique.
Développement d’une application Web en PHP Objet avec un Framework
PHP (CodeIgniter) en respectant les mêmes contraintes que les projets
précédents.
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