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Licence Professionnelle 
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ligne 

Faculté de Lettres et de Sciences 
Humaines, Limoges (87)

Développement front end: 
•  HTML / CSS: Web sémantique(bonne 

base en accessibilité RGAA) et 
notation BEM. 

•  SCSS: Utilisation de mixins, functions 
et variables.

•  Javascript / Typescript: Manipulation 
du DOM, utilisation de libraires JS et 
classes ES6 

•  jQuery
•  Angular: Découpage en components, 

utilisation d'observables (RxJS), 
d'inputs, d'outputs, mise en place de 
la navigation (routing).

•  Bootstrap: (version 4) Theming, 
variabilisation .

•  Des notions avec TailwindCSS.
•  Templating TWIG et Smarty.
•  Des notions en Three JS.

Développement back end: 
• PHP
•  Wordpress: création de thème à 

partir de zéro et personnalisation du 
back office (Création champs avec 
ACF).

•  Drupal: manipulation de modules 
custom, modification de formulaires, 
création et modification de vues/
pages et blocks pour but de faire du 
templating et hooks preprocess.

•  Prestashop: override de modules et 
manipulations dans ces derniers.

•  Des notions en SQL.

Développement mobile:
• Des notions en Ionic.

Workflow:
• Outil de versionning GIT (Gitlab).
• NPM
• Des notions avec Webpack et Gulp.

UX/UI : 
•  Création de zonings / wireframes 

(Figma).
•  Prototypage / Maquettage (XD, 

Figma).

DUT Métiers du Multimédia 
et de l'Internet,

Institut Universitaire de Technologie 
du Limousin, Limoges (87)

Baccalauréat STI2D
(opt. Sytème d'Information et 

Numériques), Mention Bien, Lycée 
Nelson Mandela, Poitiers (86) 

Stagiaire Développeur Front 
End à OD&B
6 avril 2020 - 31 juillet 2020
-  Développement d’une application 

web sous Angular 9 pour le Musée de 
l’Arbre et de la Nature de Chamberet.

-  Passage d’application d’Ionic 3 en 
Ionic 5. 

Stagiaire Développeur Mobile 
à OD&B
25 mars 2019 au 31 mai 2019
-  Développement d'une application 

mobile hybride pour le Musée de la 
Résistance de Limoges avec Angular 7 
et Ionic 4.

Été 2018

07/2017

06/2019

09/2019

07/2020

09/2017

Été 2019
Emploi saisonnier dans le BTP en tant que façadier 
peintre.

Emploi saisonnier dans le BTP en tant que façadier 
peintre.

Langues:
•  Français: langue maternelle.
•  Anglais: niveau B2
•  Espagnol: niveau B1 

Centres d'interêt:
•  Sport: (pratique du football depuis 7 

ans),
•  Series / Films / Musique
•  Développement web et création 

graphique

09/2020

Développeur Fullstack 
orienté Front end à RnD
22 septembre 2020 - En cours
- Développement front end de sites 

institutionnels et vitrines sur Drupal 
et Wordpress. 

- Développement front end de sites 
e-commerce sur Prestashop.


