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Cheffe de projets – Culture et Formation (59) 

Depuis janvier 2021 

* Recueil des besoins, rédaction d'un cahier des charges, chiffrage (MS Project), rédaction 
et mise à jour des procédures utilisateurs, accompagnement des utilisateurs (démo, 
formation, …) 

 
Développeuse web – Culture et Formation (59) 

Depuis janvier 2012 
* Création, refonte et maintenance de sites internet et des applications web de l’entreprise 
avec : 
► Framework « maison » en MVC PHP/Smarty et jQuery/jQuery UI 
► PHP, HTML, CSS (Bootstrap), jQuery, MSSQL 
► Envois de mail via une API Mailjet et du cURL 
► Signature électronique YouSign  
► Laravel/VueJS/Tailwind 
 
* Versionning des projets via Git/Gitlab 
* Rédaction et mise à jour des procédures informatiques (WikiJS/MarkDown) 
 

Développeuse web – Yperline (59) 
Février 2011 à juin 2011 (stage) 

Création, refonte et mise à jour de sites internet de l’entreprise et de ses clients 
(graphisme et fonctionnalités), analyses ergonomiques, travaux sur l’accessibilité 
(respect des normes W3C), gestions de paiements en ligne. 
 

Développeuse web – SAGES Conseil (34) 
Février 2010 à avril 2010 (stage) 

Mise à jour du site internet de l’entreprise avec le CMS Joomla. Création du design avec 
le logiciel Artisteer. Ajout de modules et d’une fonctionnalité PHP pour permettre aux 
clients de visualiser leurs tickets d’intervention. 
 

Développeuse web – C2M (34) 
Février 2010 à avril 2010 (stage) 

Création du site internet de l’entreprise en PHP, MySQL, HTML et CSS, avec un front-
office, back-office pour mettre à jour le site facilement et un espace membre. 
 

 
ISTV (59) 

Licence Professionnelle TII (2010 – 2011) 

 
HTML, CSS, Java, J2EE, SVG, Gestion de projet, 
JavaScript, Base de données (SQL), PHP, Ergonomie, 
Marketing, Anglais, CMS, Réseau, UML 
 

 
IUT Montpellier 

DUT Informatique (2007 - 2010) 

 
Java, Ada, C, Shell, Gestion de projet, Comptabilité, 
Mathématiques, Base de données (SQL), UML, 
Anglais, Ergonomie, Interface Homme-Machine 
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