
RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES  

Ma formation de programmeur-analyste m’a permis de développer les compétences suivantes : 
- Analyse des besoins des clients et proposition de solutions informatiques adaptées.
- Conception, réalisation et correction de programmes informatiques. 
- Diagnostic et résolution des problèmes techniques relevant des systèmes. 
- Développement d’applications avec un design orienté objet.
- Planification et suivi des itérations avec la méthode Agile.
- Collaboration à la planification des projets et estimation de leurs coûts.
- Rédaction et maintien du code nécessaire à l'implémentation des fonctionnalités du programme.
- Développement du côté front-end et back-end en fonction des exigences du client.
- Développement de solutions qui tiennent compte des différentes tailles d'écrans et des 

dispositifs intelligents.
- Rédaction de la documentation sur les programmes à l'intention des utilisateurs.

FICHE TECHNIQUE 

Langages de programmation maîtrisés: C++, C#, ASP.NET, Java, SQL, PLSQL, HTML5, CSS3, 
Javascript, jQuery, PHP (5.4-7)

Langages de programmation en cours d'apprentissage: Swift 3, Android.
DBMS: Oracle, MSSQL Server (2008-2012), MySql 

Logiciels maîtrisés sous Windows:  Visual Studio (2010-2015), Éclipse 4.4, IIS, EasyPhp 14.1, Oracle 
11g, MS Visio 2013, MS Expression Web 4, Adobe Dreamweaver CC, Adobe Photoshop CC, MS 
Access (2010-2016), Brackets, Office Suite (2010-2016). 

Logiciels maîtrisés Sous Mac OS X :  XCode, Omnigraffle, Eclipse, Mamp, Adobe Muse CC, Blocs, 
Logoist 2, Adobe Dreamweaver CC, Adobe Photoshop CC, Brackets, Sketch, PaintCode, 
WebCode, Sublime Text 
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FORMATION CONTINUE 

Formations suivies à travers les sites web Lynda.com et Pluralsight : Comment devenir 
développeur « Full-Stack » et en ASP.NET ; Développer des sites Web « Responsive » 

PROJETS ET PORTFOLIO 
Applications mobiles : 
- Effectuer le design (planification) d'une application de gestion des données de santé sur support 

électronique (Tablettes).
- Ressortir les cas d'utilisations relatifs et les exprimer en utilisant les diagrammes UML.
- Construire des classes (caractéristiques et méthodes) basées sur les diagrammes.
- Préparer des prototypes d'interface graphique et les corriger selon le cas.

Sites Web:
- Conception de sites pour le tourisme à Montréal et en Tunisie. 
- Conception d’un site pour une entreprise de développement de logiciels.
- Omnivox mini (Portail). 
- Site Full-stack d'une agence de soins à domicile. 
- Développer des sites web statiques et dynamiques se liant à différentes bases de données. 

Utilisation des technologies suivantes : HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, Bootstrap, et Ajax et 
PHP Apache MySql ou ASP.NET et MSSQL Server 

Applications de bureau:
- Application Windows pour la gestion et la vente de Logiciels et des livres. 
- Utiliser C# MSSQL Server pour développer une solution commerciale. 
- Mini-Acces: Développer un système de gestion de base de données comme MS Access 

HISTORIQUE D’EMPLOI   

Accompagnateur  2016
Point 08, Montréal

Concierge    2015 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI), Montréal.

Des références et autres documents vous seront fournis sur demande.

http://lynda.com
http://pluralsight.com
http://ASP.NET

