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Permis B

Diplômes & Formations
BTS Services Informatiques aux Organisations
Lycée Raoul Follereau Nevers / 2016 - 2018
Compétences en informatiques :
• Modélisation de données Merise,
• Notions UML : diagramme de classes, cas d'utilisation,
• Programmation événementielle et objet : C# (Visual studio),
• Programmation Web : HTML, CSS, PHP,
• Notions Framework Symfony,
• CMS : notions de WORDPRESS,
• Bases de données : langage SQL, SQL SERVER, MYSQL,
• Bureautique : suite OpenOffice, LibreOffice, Microsoft Office
• Notions système d'exploitation et réseau : installation et paramétrage de postes Windows et Linux.

Baccalauréat Professionnel Comptabilité et BEP des métiers administratifs
Lycée professionnel Jean Rostant Nevers / 2010 - 2013
• Méthodes et principes de la comptabilité : le droit comptable, les principes de la comptabilité, les
obligations des entreprises, la pratique comptable, les logiciels de comptabilité,
• Opérations courantes : les produits, créances, charges et dettes d'exploitation, les immobilisations, les
opérations de trésorerie,
• Opérations de fin d'exercice : l'inventaire, les amortissements, les stocks, cessions d'immobilisations, la
détermination du résultat de l'exercice,
• Activités commerciales : l'activité de l'entreprise, les procédures commerciales, la gestion des stocks,
les logiciels de gestion commerciale.
• Administration fiscale et entreprise, TVA,
• Gestion de la paie, gestion du personnel, suivi administratif du personnel,
• Poste de travail informatique, traitement de texte, tableur,
• Coûts et gestion de l'entreprise, prévision de la trésorerie,
• Pratiques et techniques relationnelles orales, communication, professionnelle écrite, technologies de la
communication de l'information,

Expériences professionnelles
Développeur Informatique (stage)
Conseil Départemental de l'Accès au Droit du Cher Bourges / Février 2018 - Mars 2018
• Utilisation du CMS Wordpress,
• Adaptation aux contraintes du projet (délai, attentes),
• Résolution des problèmes relatifs au projet,
• Maîtrise de compétences en milieu professionnel(autoformation),
• Rédaction de procédures, cahier des charges, planning, rapports de tests, cas d'utilisation),
• Gestion des ressources.

Développeur Informatique (stage)
Mairie Informatique Cosne-Cours-sur-Loire / Mai 2017 - Juin 2017
• Pratique des langages de programmation : HTLML, CSS,
• Adaptation aux contraintes du projet (délai, attentes),
• Résolution des problèmes relatifs au projet,
• Maîtrise de compétences en milieu professionnel (autoformation),
• Rédaction de procédures, cahier des charges, planning, rapports de tests, cas d'utilisation),
• Gestion des ressources.

Secrétaire-Comptable (stage)
Maison de retraite Le Champ de la Dame / Bricomarché Secrétariat Passy les Tours et La
Charité sur Loire / Mars 2012 - 2013
• Accueil et renseignement téléphonique et physique,
• Traitement des informations (interne et externe),
• Facturation et classification (réception, contrôle, enregistrement),

Secrétaire-Comptable
Centre Social La Pépinière Secrétariat La Charité sur Loire / Janvier 2012 - Février 2012
• Accueil et renseignement téléphonique et physique,
• Traitement des informations (interne et externe),
• Aide dans les règles d’hygiène de la restauration.

Langue
Anglais Niveau intermédiaire.

