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Mon parcours
2017~aujourd’hui : formateur à Simplon
J’assure diverses formations en pédagogie active : « développeur web & web
mobile », « méthodes agiles », « objets connectés », « programme hackeuses ». Ces
formations nécessitent une forte propension à gérer la dynamique d’un groupe.
Parallèlement, j’endosse à l’occasion le rôle de Product Owner à Simplon Prod.
2012~2014 : formateur vacataire à l’Université Paul Sabatier
J’ai dispensé des cours de culture numérique, d’initiation au HTML et CSS dans les
formations Information & Communication de première et seconde années.
2008~aujourd’hui : freelance
Sociétaire de la coopérative Kanopé, je développe des sites et applications web et
propose des solutions de maintenance, d’hébergement et hosting. J’interviens selon les projets - comme consultant ou développeur, soit en sous-traitance, soit
auprès de clients finaux.
En outre, j’ai co-créé en 2011 l’agence Idée Lab pour proposer des prestations
complètes (webdesign, rédactionnel, référencement, traductions, webmastering,
etc...)
2007~2008 : développeur lead chez Maison & Confort
J’étais en charge d’une équipe de développeurs dans une startup leader à son
époque, sur le créneau de la vente de gros ameublement sur internet :
développement, gestion des sources en Subversion, administration des serveurs,
optimisation du référencement, gestion des campagnes d’affiliation et email
marketing, campagnes Adwords...
2004~2007 : développeur à Index Multimedia
J’ai développé de nombreux sites de marque (Joomla, from scratch), une plateforme
d’affiliation, géré une communauté d’affiliés et administré les serveurs
d’hébergement.
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2001~2004 : freelance
Afin de financer mes études, j’ai développé plusieurs logiciels en Delphi et PHP,
pour le compte notamment de la Chambre des Métiers de la Vendée,
Patrimoine Immobilier…

Titres et diplômes
2019 :
2019 :
2019 :

2003 :

Certification OpQuast (Open Quality Standards ; niveau expert)
Certification Méthodes agiles de gestion et amorçage de projet
Habilité par la DIRECCTE comme jury aux titres professionnels
« développeur web & web mobile » et
« concepteur développeur d’applications »
Licence Professionnelle « développement intranet internet »

Compétences
Gestion de projet :
• propositions techniques et commerciales
• agilité (Scrum, Kanban, Jira, Taïga, lean engineering)
• intégration continue (GIT)
• E-marketing (référencement, email marketing, affiliation ...)
Développement Front :
• Javascript (React, VueJS, Ionic, Cordova, jQuery, ThreeJS, ...)
• Typescript
• Jamstack (Jekyll, Hugo)
• frameworks CSS (Bootstrap, Materialize, Framework7, ...)
Développement Back :
• headless CMS (Strapi)
• frameworks PHP (Laravel, Code Igniter, Zend Framework)
• frameworks JS (Node/Express, …)
• BDD (MySQL, Postgres, MongoDB, SQLite, …)
• divers : Python, Perl, JAVA
Intégration web : Wordpress, Prestashop, Joomla, ...
IOT : découpe laser, impression 3D, Arduino, ESP32, Raspberry, ...
Cloud et système : Docker, AWS, Firebase, Linux, shell, LAMP, NAS, ...
Business Intelligence : Pentaho Data Integration
®

CONFIRME

funworks.fr - idee-lab.fr - twitter.com/aurelienchirot - linkedin.com/in/a-chirot

