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Saint Bonnet de Chavagne , Isère 38840

Mobile: 0783071511
Mail : stephane.pachot@orange.fr

Mon portfolio (CV format WEB) : http://accraugaming.fr
SYNTHÈSE

Plus petit, je voulais déjà être développeur, mais le parcours classique ne me correspondait pas.
Heureusement,  j'ai trouvé une formation en développement web qui m'a donné entière satisfaction, 
et ce, au-delà de mes espérances.
Aujourd’hui je ne me vois plus vivre sans : le langage informatique a été pour moi une renaissance.
Je suis Full-Stack, avec une préférence pour le Back-end.
Je suis un jeune développeur qui adore la logique et j'aime terminer ce que je commence.
J'ai un peu de mal à décrire ce que je sais faire, mais une chose est sûre, c'est que je maitrise 
parfaitement ce que je connais, surement parce que le codage fait partie de ma vie. 

Points Positifs : Agréable, Loyal, À l'écoute, Ne me plains jamais, Toujours prêt à aider.
Point Negatif(petit) : Un tout petit peu renfermé, mais cela s'arrange au fil du temps.

COMPÉTENCES

Développement PHP
Conception de base de données
Aptitude à résoudre les problèmes
Windows et Linux
Applications de confidentialité des données

Création de spécifications techniques 
Sauvegarde et récupération des données
Méthodes W3C DOM
Maîtrise du langage JavaScript

PARCOURS PROFESSIONNEL

Novembre 2017 Denis ROUX - Décembre 2017 Stage en marketing et créateur de site web 
Bionat Consult (Cosmetic) 

J'ai fait du marketing avec les technique de base, AdWords et shopping.
J'ai eu pour mission de fusionner deux anciens sites référencés pour une meilleur visibilité de l’entreprise
J'ai mis en place une application de création de produit, une traduction française, un formulaire de contact et 
une réorganisation de la disposition des produits.

Mai 2017 À Décembre 2017 Développeur d'application Web et Mobile

FORMATION

Dévelo'Pont
Pont en Royans, 38 Isére 
Formation générale:
J'ai suivi une formation pour apprendre les bases de l'informatique dans la création web et le "responsive". 
J'ai acquis les compétences dans les langages suivants :

PHP
CSS
JS
HTML
MYQSL
GIT
JQUERY

 Sa ma aussi permis de découvrir des dons que je ne connaissais pas et j'en suis très heureux. 
Au début je n'étais pas sûr que j'allais y arrivé, mais finalement ça c'est super bien passé et je 
suis conquis de cette expérience.

STÉPHANE PACHOT
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