Michaël Duputel
Formateur Développement Web / Développeur Web junior
JavaScript

Infos
 32 ans
 Permis B

Contact
michael.duputel@gmail.com

PHP / MySQL

JAVA EE

Laravel

EXPÉRIENCES

COMPÉTENCES

Formateur Développement Web

Développement Web

Simplon Depuis Janvier 2019

Conception






PHP / MySQL

Formateur Développement Web pour une promotion de 24 apprenants
Création de contenus de cours / exercices / projets

HTML / CSS

Jury pour la Certification CNCP 2077

JavaScript

Relation Entreprises - Formation

Laravel
Java EE

07.86.81.31.72
8 place Henri Pilastre
06520 Grasse, France
github.com/michaelSimplon

Développeur Web Junior

jQuery

Couleur Velvet / Simplon Juillet 2018 à octobre 2018

Bootstrap

 Réalisation d'une application web permettant d'optimiser le référence-

Systèmes et outils

ment et la navigation sur les sites des clients .

Présentation

 Réalisation de cours à destination des apprenants de la promotion.

Formateur

 Création des méthodes d'accès aux données en PHP avec utilisation du

Web

en

développement

chez

Simplon

et

Développeur Web en Freelance ,
je désire développer et parfaire
mes compétences au sein d'une
entreprise

dynamique

et

Framework Medoo

 Réalisation des tests unitaires selon le principe de non régression
 Travail en interaction avec l'équipe Front-end
 Utilisation de Laravel et de l’API Youtube pour un projet au sein de Simplon

innovante.
Je recherche actuellement un
emploi

de

Junior

dans

Développeur
la

province

Web
de

Québec dans le cadre de mon
projet de départ au Canada à
partir d’ Août 2019.

Développeur Web Junior
CCI Nice Juin 2018 à Juillet 2018
 Développement d’une application de gestion du parc informatique de
l’organisme

 Rédaction de cahiers des charges à partir de l'expression du besoin
 Utilisation de PHP / SQL SERVER (procédures stockées)/ JavaScript

Langues

 Conception / Réalisation / Tests / Déploiement
 Rédaction d’une documentation technique + documentation d’utilisation

 Anglais
TOEIC : 870

 Norvégien

LOISIRS
Loisirs Tech
 Arduino / Raspberry PI
 CodeWar
 Impression 3D
 After Effects
 Création de jeux vidéo
(Construct 2)

Musique
 MAO (Cubase)
 Fabrication d’instruments anciens

 Flute Irlandaise , guitare,
basse , piano

Assistant Santé Sécurité au Travail
SNCF Nice Septembre 2015 à Décembre 2017
 Développement d’un outil de suivi des formations santé-sécurité en Excel
VBA

 Développement d’une application mobile simple pour la gestion des accidents de travail

 Mise à jour et animation du Document Unique
 Evaluation des risques psycho-sociaux et autres risques professionnels
 Création et mise en œuvre d’une évaluation des risques inondation

Animateur/Directeur d’Accueil Collectif de Mineurs
L’école Buissonnière | Octobre 2010 à Aout 2012/ Arts et Education | Juin 2013 à Mai 2015
 Gestion et organisation d’un stage de formation générale au BAFA.

Windows / Linux
Atom / Sublime Text
Git / GitHub
Wamp / Xampp
Adobe Photoshop , Premiere ,
After Effects

Excel

FORMATION
Développeur Web
Simplon | Février 2018 à Octobre
2018
Ecole de formation en développement web en 7 mois. Obtention
d'une certification RNCP de niveau III
Développeur Logiciel.

Master Gestion de l’environnement et développement durable
Université Nice Sophia | Septembre
2015 à décembre 2017
Formation universitaire professionnalisante en alternance (Bac+5) préparant aux postes de responsable
QHSE, chargé d’études, etc...

BPJEPS option Sciences et
Techniques
Planète Science | Septembre 2012 à
juin 2013
Formation professionnalisante en
alternance pour la direction d’accueil
collectif de mineurs et le développement de la pratique des sciences.

Maitrise Biologie-Géologie /
Prépa Capes
Université Nice Sophia | Septembre

 Gestion d'équipes autour d'un projet pédagogique lié à l'environnement 2007 à juin 2010
et aux sciences naturelles (formation d'animateurs sur le domaine et
coordination)

 Création de projets d'initiation et de sensibilisation à la faune du sol en
collaboration avec des professeurs de l'école maternelle.

 Création d'ateliers sur la physique des objets volants (portance, friction,
aérodynamisme)

Maitrise de biologie - géologie dans le
cadre du cursus professorat . Dernière année préparant au CAPES
sciences de la vie et de la terre .

