
Développeur d’application PHP / Symfony

Polyvalent et passionné, je souhaite apporter mes compétences et mon 
expérience à votre entreprise.
Fort d’une expérience en freelance, je peux mettre en avant mes 
qualités d’autonomie et de rigueur.
Mes compétences développement se complètent par des expériences 
en infographie, informatique et audiovisuel, ce qui saura être un atout 
pour la coopération entre les différents collaborateurs.

<? FORMATION

2019 (en cours) : Développeur d’application PHP / Symfony - OpenClassrooms
Diplôme RNCP de niveau II
•	 Choix techniques en fonction du cahier des charges
•	 Conception de l’architecture d’une application à l’aide de diagrammes UML
•	 Projets web dynamiques en PHP et communication avec des bases de données
•	 Développement avec Symfony
•	 Tests unitaires et fonctionnels, utilisation d’outils d’intégration continue
•	 Création de documentation technique et fonctionnelle
•	 Prise en compte des problématiques de performance d’une application PHP

2010 : Licence Arts du spectacle (audiovisuel / multimédia) - Université Paul Valéry
•	 Histoire, théorie, analyse et pratique du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia

2006 : DSP 3D, images de synthèse, FX et films d’animation - StudioM Montpellier
Niveau bac +3
•	 Modélisation et animation 3D, montage, effets spéciaux, infographie 2D, arts

2002 : Bac scientifique (spé. sciences de l’ingénieur) - Lycée Diderot (Langres, 52)

<? EXPERIENCES ET PROJETS PROFESSIONNELS

2008 à aujourd’hui : INFOgRAPHISTE ET DéVELOPPEUR wEB : Freelance
•	 Sites internet PHP ( Full Stack )
•	 Visuels pour dossiers d’urbanisme (plans 2D et intégrations 3D)
•	 Logos, maquettes pour CD-roms
•	 Jingles et autres éléments audiovisuels pour chaines TV

2017 : FORMATION CHEF DE PROJET MULTIMéDIA - OpenClassrooms
•	 Projet «Créez et déployez un site en ligne» : 

Création d’un site sous WordPress en respectant un cahier des charges

2013 à 2015 : ASSISTANT TICE - Lycée Denis Diderot (Langres, 52)
•	 Maintenance matériel, logiciel et réseau
•	 Administration réseau et site web
•	 Assistance informatique

2004 : STAgES EN INFOgRAPHIE - groupama (Paris), Luniware (Langres, 52)
•	 Clip en 3D, visuels et maquette pour site internet, mise en page et retouche photo

SoftSkills {
$ Adaptabilité ; 
$ Passion ; 
$ Créativité ; 
$ Curiosité ; 
$ Gestion du stress ;

}

Logiciels {
$ Windows ;
$ Mac ; 
$ Linux ; 
$ Photoshop ; 
$ Blender ;

}

Contact = [
romainlouet@romsworld.net,
Tél : 06.14.33.60.04,
Adresse : 
352 Chemin du Plan du Mont 
74230 MANIGOD,
Permis B - véhicule,
linkedin.com/in/ 
romainlouet/,
Né le 3/07/1984
]

Langages {
$ Php, MySql ; 
$ Html5, CSS3 ; 
$ JavaScript ; 
$  Ajax ;

}
Frameworks, CMS {

$ WordPress ; 
$ JQuery ; 
$ Bootstrap ; 
$ Symfony ;

}

<? HOBBIES

•	 Informatique
•	 Impression 3D
•	 RaspBerry
•	 Bricolage

•	 VTT
•	 Jeux vidéos
•	 Electronique
•	 Botanique

Autres {
   $ Responsive Design ;

$ Référencement SEO ; 
$ Git ; 
$ Anglais technique ;

}
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