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Sept. 2020 Aujourd’hui

Développeuse web et consultante freelance
DIGITALEE, Lausanne, Vaud, Suisse
- Développement d’applications web sur mesure (Angular,Vue.js, node.js),
- Développement de sites web pour PME et indépendants (Wordpress),
- Développement d’API ( node.js – Base NoSQL MongoDB),
- Audits et conseils transformation digitale,
- Stratégie et communication digitale réseaux sociaux,
- Ateliers de programmation informatique ( DigitalDays, Powerhouse )

Sept. 2018 Août 2020

Développeuse web
NICOLAUDIE, Lausanne, Vaud, Suisse
-

Je suis une développeuse
web et consultante
indépendante, passionnée
par la programmation et
l'entreprenariat.
Je suis disponible pour des
missions de développement
web ( sites, applications,
API) et la création de vos
sites vitrines.
Je m'épanouie dans la
création de solutions pour
des besoins spécifiques.
Mes langages de prédilection
sont les framework
Javascript : VueJS pour le
Front-end et node.js pour le
Back-end.

De manière plus personnelle,
les problématiques liées aux
disparités de genre dans le
domaine du numérique,
particulièrement de la
programmation font partie de
mes préoccupations. J'ai
donc à cœur de transmettre
ma passion du code et de
donner confiance aux
personnes, en particulier les
filles, qui souhaiteraient se
lancer dans le domaine.
J’anime donc des ateliers et
des formations sur la
programmation dans ce
sens.

Déc. 2016 Fév. 2019

Fondation et gestion d’un site e-commerce
CLEUSBDESIGN – Lyon, Rhône, France
-

Oct. 2017 Août 2018

Développement d’applications cloud : Interface utilisateur : Vue
Backend : API en node.js, BDD NoSql (MongoDB)
Intégration de maquettes ( SASS )
Maintenance, développement de fonctionnalités et UI pour sites ecommerce et backoffice : (HTML, CSS ), PHP, angularJS
Développement d'une application Cross Platform avec ElectronJS

Développement du site e-commerce dans son intégralité avec le CMS
prestashop,
Création de l’entreprise, Mise en ligne du site, gestion de l’hébergement…,
Création de contenu graphique ( Illustrator, photoshop) et sémantique
Gestion de la boutique en ligne ( commandes, SAV, maintenance… )

Conceptrice développeuse
GFI INFORMATIQUE – Lyon, Rhône, France
-

-

Création de A à Z d'une application web d'évaluation des compétences des
collaborateurs (Angular et node.js) en intégration continue. Mise en place du
déploiement avec Microsoft Azure.
Optimisation d’application sous Android et .NET
TMA pour un projet client ASP .NET

Avril 2017 Oct. 2017

Développeuse web
HEMKA – Caluire-et-Cuire, Rhône, France
- Création d'un configurateur de produits ( Javascript - PHP )
- Création d'un système de gamification pour un site web
- Développement de sites et modules ( CMS Joomla )
- Base en gestion de serveur UNIX

Avril 2016 Juin 2016

Chargée de Communication digitale
MAUBREY BUREAUTIQUE – Sainte Savine, Aube, France
Stage ayant pour but d'accoitre la notoriété de l'entreprise grâce à la
communication digitale. Mes principales missions ont été:
Optimisation de la présence web de l’entreprise
Mise en place d’une stratégie social media,
Réalisation de Benchmark, analyse de la concurrence
Elaboration de contenu
Community Mangement

Oct. 2015 Avril 2014

Evènementiel
SECOURS POPULAIRE DE L’AUBE – Troyes, Aube, France
Dans le cadre d’un projet tuteuré, mise en place un concert caritatif sans budget de
départ, dans le but de récolter des fonds.
Organisation de la totalité de l’événement : démarchage des groupes de musiques,
des organismes pour sponsoriser l’événement et trouver une salle pour l’accueillir,
création et diffusion de la communication, planification et animation de la soirée...

Emplois étudiants au contact du client
Agent d’accueil au stade de l’aube, à Troyes (10) - FSE
Participation à des opérations de Street-Marketing – POSTERSCOPE
Vendeuse – CHAUSSEA, La Chapelle St Luc (10)
Services aux personnes (aide aux devoirs, cours particuliers d’informatique)

FORMATIONS
EPSI Lyon
2019 – 2017

Master Expert en Informatique et Systèmes d’information
Parcours Développement – option Cloud
Digital Campus Lyon

2017 - 2016

Bachelor Conduite de projet web
Webdesign – Webmarketing – Développement web
IUT de Troyes

2016 - 2014

DUT Technique de commercialisation (Major de promotion)
Formation polyvalente en marketing, vente, économie,
droit, comptabilité, informatique, expression…
Lycée les Lombards

2011 - 2014

Baccalauréat Scientifique (Mention Bien)
Option Informatique et Sciences du Numérique

COMPETENCES & CERTIFICATIONS
-

Certification Opquast : Maîtrise de la qualité en projet Web (930 pts )
Langues : Anglais : TOIEC, 875 points ( Niveau B2 ), Allemand B1
Programmation :
- Web: HTML5, CSS, Javascript, Vue.js, node.js, AngularJs et Angular,
PHP, CMS (Joomla, Prestashop, WordPress), ASP .NET,
- Cross Platform: ElectronJS, Unity
- Base de données MySQL, MongoDB
- Outils de versionning : GIT
- Intégration continue ( Microsoft Azure, Amazon Aws, Heroku )
- Conduite de projet : Méthodes agiles, PERT, GANT
- Webmarketing : Ergonomie web, Web Analytics,
- Community Management : veille et rédaction de contenus,
utilisation d’outils de gestion de réseaux sociaux
- Design: Suite Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effect,
Premiere Pro
- Mémoire de fin d’études et création d’une formation sur la
transformation digitale des PME : Importance, enjeux, méthodologie

PASSIONS
-

-

Entrepreunariat : Participation à des start up week end et
hackatons, développement de projets personnels, création
d’une formation Udemy sur la transformation digitale,
Développement : création et publication d’un jeu vidéo sur le
Google play store (Mouse Escape), projets persos de dev
Innovation et nouvelles technologies : Projets raspberry Pi,
impression 3D
Sport : Pratique de l’escalade, boxe, renforcement
musculaire, via ferrata et randonnées en loisir.

