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Expérience Professionnelle
Stage en entreprise KABIA.fr

mai - juillet 2011

Développement et design site internet
Développement en PHP (MVC) – Zend Framework – intégration View site e-commerce. http://www.cash-bureau.fr/
Développement HTML, CSS, Jquery, PHP et intégration graphique – http://fool-moon.com/, http://www.officesolutions.mc/,
Création newsletters - basse de donner – MySQL.

Webdesigner - Développeur - Infographiste (Freelance)

depuis 2008

Création et maintenance évolutive des sites web :

•

http://artetweb.com/test/

Création boutique en ligne projet universitaire charte graphique - ergonomie – utilisation PHP PEAR, integration API PayPal, géneration facture en
PDF. Back office – produits, stock les factures, les clients.

•

http://www.rodinna-terapie.cz

Utilisation des langages xhtml, css, php, mysql, CMS WordPress.

•

http://www.forumetudiants.net

Un forum pour les étudiants étrangers généré par bbpress, développement d’une maquette graphique et fonctionnelle. Utilisation des langages
xhtml, css, php, mysql. Utilisation de google analytics, facebook, twitter, rss.
Présentation de ce site au Festival de lutte contre les discriminations à Montpellier 3.

•

http://www.garaztattoo.cz

Un site d’un salon de tatouage : avec création de l’administration de la photogalerie dynamique
Utilisation des langages xhtml, css, php, mysql. google analytics – environ 4000 visiteurs uniques chaque mois.
Création d’une maquette graphique avec Adobe Photoshop pour le site d’évaluation d’entreprises dans le cadre des concours CREADS.org, pour
la Refonte graphique de leur site internet: Classé 3ème place sur 39.
Création de Bannières publicitaires et logos
avec le logiciel Adobe Flash
•
•
•
•
•
•
•

http://www.intellicig.cz
http://www.aupairnl.com
http://www.vinoadestilaty.cz
http://www.psco.cz
http://www.4ski.cz
http://www.ceskazaruka.cz
http://www.lowellpro.cz

Participation à une exposition photo

mars 2010

100 photographes pour la Terre au CRIJ Montpellier
Sélectionné parmi les meilleures planches au concours de Jeunes Talents BD de Montpellier 2009.
Participation à une exposition de peinture Le Corum des peintres.
Organisateur Festival d’animation à Plzen Rep. Tchèque Animanie. - www.animanie.cz

Janvier 2009
2006 -2007

Communication avec les participants, avec les sponsors. Responsable de projection des séances du film d’animation.
Enseignant Atelier

2007

Cours d’Adobe Flash dans le cadre du Festival Animanie à Plzen. www.animanie.cz
Atelier d’arts plastiques pour des lycéens Atelier ZUŠ Trnka – Plzen
Réalisation d’un ﬁlm d’animation 20,000 lieues sous les mers, participation au Festival international Camera Zizanio de 2007 en Grèce et Festival
international Ostravský koníček Ostrava 2007 en Rép. Tchèque.

Formation Universitaire
•

Licence professionnelle IMASH Informatique Multimédia Appliquée au Sciences Humaines.

2010 – 2011

Programmation (PHP, mySQL, Javascript, Intégration (XHTML, CSS, …).
Ergonomie et interface de sites web. Retouche d’images. Université de Nice Sophia-Antipolis.
•

Licence arts plastiques à Montpellier 3

2008 – 2010

Master 2 Formation des enseignants pour lycées d´arts plastiques ,
Master 2 Formation des enseignants pour lycées de psychologie à l’Université de Bohême de l’Ouest à Plzen, Plzen - République Tchèque.
Diplômes mention bien.
Cours d’arts plastiques à Montpellier 3 (programme ERASMUS)

Compétences informatiques
LANGAGES DE PROGRAMMATION : HTML & CSS , PHP 5, Zend Framework, Mysql, javascript, jQuery.
LOGICIEL : maîtrise d’Photoshop, Ilustrator, Indesign,Flash, phpmyadmin, MySQL Workbench.
SEO : Google analytics , Google Webmaster Tools. Google Adsence.
SYSTÈME D’EXPLOITATION : Windows, Mac, Linux.
PROCESSEURS DE TEXTE : Suite Office (Word, Excel, PowerPoint).

Compétences Artistiques
Peinture à l’huile, gouache, acrylique,... dessin au crayon, encre de chine,...photographie numérique.

Langues
Tchèque : Langue maternelle
Français : Niveau élevé
Anglais : Niveau intermédiaire
Allemand : Niveau intermédiaire, Universität Wien, Deutschkurse, août 2006.

DIVERS
Titulaire du Permis B

PASSIONS & INTÉRÊTS
art, design, photographie, cinéma, musique, natation et merengue.

2007 – 2008

