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Licence Professionnelle en développement Web
Formation
2014 - 2016

DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet, Institut Universitaire de Technologie du Limousin

Juillet 2014

Obtention du Baccalauréat Scientifique, spécialité Sciences de l’Ingénieur, Lycée George Sand

Limoges
La Châtre

Compétences
• Techniques
Programmation
Solutions CMS
Graphisme
Services sur réseaux
Production audiovisuelle

▪ Intégration HTML, XML, CSS, Javascript et Ajax | Frameworks Bootstrap et jQuery
▪ Programmation côté serveur PHP et Java, traitement des bases de données MySQL
▪ JCMS : développement de modules, migration d’applications clients, administration technique
▪ Wordpress : réalisation de sites web complets, de blogs, notions de développement de plugins
▪ Réalisation de logotypes, planches tendances, maquettes et autres infographies
▪ Mise en forme de documents avec Adobe Indesign, Illustrator et Microsoft Office
▪ Mise en place de services réseaux, DHCP, DNS, Telnet
▪ Création de réseaux locaux d’entreprises, configuration de serveurs web et mail
▪ Réalisation de courts métrages, prise d’image et de son
▪ Montage et effets spéciaux Suite Adobe, animations Cinema 4D

• Fonctionnelles
Gestion de projets

▪ Analyse des besoins clients et priorisation des demandes
▪ Gestion des tâches et des délais, prise de décisions au sein d’un groupe

Communication

▪ Gestion de communautés sur les réseaux sociaux
▪ Notions de communication interne, externe et communication de crise

Expression écrite et orale

▪ Réalisation de documents et supports de présentation de type PowerPoint
▪ Démonstration orale de projets devant des clients

Langues

▪ Anglais : niveau intermédiaire | Espagnol : niveau scolaire
▪ Pratique de ces deux langues dans le cadre de simulations professionnelles

Expériences
Stage chez Wisen

Montée en compétence sur le framework JCMS (système de gestion de contenu basé sur Java)
Développement de modules complémentaires et migration d’intranet pour des clients

Site de gymnastique

Refonte du site du club de gymnastique de la Châtre avec Wordpress → www.lachatre-gym-trampo.fr
(Ancienne version disponible à l’adresse www.archives.lachatre-gym-trampo.fr)

Portfolio

Réalisation d’un portfolio personnel avec Wordpress → www.charliedelanneau.fr
Ancienne version développée en HTML, CSS et JavaScript accessible sur www.old.charliedelanneau.fr

Centres d’intérêt
Engagement associatif

Pratique du trampoline et de la gymnastique depuis onze ans, plusieurs fois champion de France UFOLEP
Obtention des diplômes de juge et d’animateur sportif en trampoline
Encadrement en tant qu’animateur lors de plusieurs stages de gymnastique et de trampoline

Informatique

Développement de mini-jeux et mise en place de serveurs privés pour des jeux multijoueurs
Installation de systèmes d’exploitation et de petits réseaux
Maintenance informatique hardware et software

Sport

Passion pour les sports à sensations fortes : Skate, VTT et Snowboard
Rénovation d’un vélosolex dans le but de participer à des courses (24h de Nouziers)

