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Autonome
Persévérante
41 ans Célibataire Permis B

DEVELOPPEUSE WEB php
wamp lamp

php/mysql

xhtml
ajax

mvc

jQuéry
poo
css3

javascript

dom

Expérience professionnelle
Mars 2012-Janv 2014
Terza-Rima
69 Ecully

Intégratrice - Développeuse web

Août 2008 - Juin 2011
Iiijiii
01 Reyrieux

Intégratrice - Développeuse web

xml

xslt

actionScript

cms
html5

joomla

ergonomie

mootools

- Plateforme web de salles de cours virtuelles destinée aux
professionnels de la formation (basée sur Claroline) avec module
d’audioconférence en javascript appuyé sur PABX Trixbox, et extranet pour la réservation des salles avec automatisation des création de salles et d’utilisateurs.
=> Conception, développement Php, modification et administration
des bases de données MySql, tests, maintenance corrective et
évolutive de l’application.
- Application web commerce OsCss (3000 produits)
couplée à une application de recettes en ligne.
=> Installation, développement php, conception et développement
de modules additionnels de gestion de promotion (remise quantitatives, produits gratuits, panier avec recalcul permanent des frais
de port...), webmastering, maintenance corrective et évolutive, développement de l’interfaçage entre les 2 applications.

prestashop

osCss
claroline
référencement

- Applications php, joomla, prestashop
=>Conception, installation, paramétrage, développement Php, modification et administration des bases de données MySql, maintenance corrective et évolutive, formations utilisateur, intégration (x)
html/css2 et 3, développement jQuery/Mootools.

Depuis 1993 :
France 3 / Euronews
Régions		

Technicienne d’exploitation intermittente

- Régie vidéo, car régie, diffusion, trucage, mise en images, envoi
et réception de faisceaux, voies caméra, infographie, configuration
d’équipements audiovisuels et informatiques.

Dilplômes Formations
2008 :
Cnam

Licence professionnelle :
Activités et Techniques de Communication Commerce électronique : technologies et environnement, mention bien

2005-2006 :
CTI-Formation

Formation développement web - 12 semaines :
xhtml, javascript, flash/action-script, php/mysql, xml, référencement...

1999 :
1997 :
1993 :
1991 :

Formation les serveurs numériques de médias - 40 heures
Formation vidéo et informatique - 80 heures
BTS Audiovisuel Option Exploitation
Baccalauréat F3 Electrotechnique mention bien

