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Back et front oﬃces • Applications internet riches
• Php, Symfony
Mysql,
Xml,
Json
•
• Javascript, jQuery
• Html5, Css3

www.sofictif.com

Expériences professionnelles

Compétences

2009 à aujourd'hui : développement web-multimédia,
web design, infographie
Canopé (réseau de création et d'accompagnement pédagogiques,
Éducation nationale), Lyon : infographie (2009), web design
(2010), développement web-multimédia (depuis 2011)

développement de sites
internet (back et front oﬃces) :
php, programmation orientée
objet, architecture mvc

2008 : infographie
Buenavista (agence de communication), Lyon

applications internet riches,
multimédia online et oﬄine :
api html5, jquery, javascript, ajax,
galeries d'images, multimédia :
lecteurs personnalisés (chapitrage,
sous-titrage, waveform), jeux
(pendu, memory sonore, karaoké,
quizz, association d'images)

2010 : concours infographiste, Université de FrancheComté, Besançon
2005 : bilan de compétences, CIBC, Lyon

Site
www.soﬁctif.com

2007

2015-2016 : validation des acquis et de l'expérience,
concepteur et gestionnaire de sites internet,
Université Lyon 1

actionscript 3,
html, css (Autodidacte)

symfony (SensioLabs)
javascript avancé (Orsys)
typo 3 (Ayaline)
programmation iphone et ipad
(France Université numérique)

2006

Périodes de professionnalisation

cms : wordpress, spip, cms
personnel, typo3, prestashop

illustrator, photoshop,
ﬂash, xpress (Afpa)

1998

diplôme "baccalauréat scientiﬁque" : 1997, niveau IV,
Besançon

gestion de projets :
cahier des charges, workﬂows,
uml, coordination de l'équipe,
gitlab, relations clients,
méthode agile

création d'entreprise
(Chambre des métiers)

1997

certiﬁcat "modéliste styliste, spécialisation corseterie" :
1997 à 2000, formation certiﬁante, niveau III, Supdemod,
Lyon

veille technologique :
normes du web (w3c),
licences libres et propriétaires,
loi informatique et libertés,
responsabilité des contenus
sur internet

Formations professionnelles courtes
2015

diplôme "infographiste" : 2006, formation diplômante,
niveau IV, AFPA Auvergne, Beaumont

2014

licence "concepteur et gestionnaire de sites internet" :
2015 à 2016, vae diplômante, niveau II, Université Lyon 1

anglais technique : lu

animatrice de centres
de vacances (UFCV)
formation aux
premiers secours

php avancé (Orsys)
html5, animations et jeux
(France Université numérique)

2013

concours "ingénieure en technologies de l'information
et de la communication" : 2017, Branche d'activité professionnelle F : culture, communication, production et diﬀusion
des savoirs, catégorie A, Canopé, Chasseneuil du Poitou

design : responsive web design,
css3, infographie, illustrations,
mises en page (illustrator,
photoshop, indesign)

worpress, prestashop

2012

Concours et diplômes

gestion de données : xml, json,
conception et administration de
bases de données mysql

référencement (INA expert)
applications ios, objective-c,
applications androïd, java
(Idevmob)

2010

1997 à 2006 : modélisme, stylisme, infographie
Anouhéa, Lyon : création d'une entreprise de lingerie-corseterie
Atyta, Lyon : création d'une entreprise de costumes de scène
et de prêt-à-porter sur mesure

javascript, jquery (Autodidacte)

2008

2007 à aujourd'hui : développement web, web design,
infographie, illustrations
So'Fictif , Lyon : travaux personnels

framework : symfony

spéciﬁcités : ergonomie,
accessibilité, référencement,
génération de ﬂux rss et de
pdfs, gestion de formulaires,
mails, accès sécurisés, central
authentiﬁcation service,
moteurs de recherche, outils
statistiques, webservices

php, mysql, poo (Autodidacte)
marketing, étude de marché,
techniques de vente,
(Auxime)

