C u r r i c u l u m V i t a e

Nicolas CORRE
18 allée de la barbacane
78340 Les clayes sous bois, France
Portable: +33636882009
contact@nicolas-corre.com
Né le: 9/8/1988
Permis de conduire: B

Développeur Web
En recherche d'une nouvelle aventure professionnelle et humaine me permettant de renforcer mes
compétences Front et de développer mes compétences Back-end (PHP). (Je possède mon visa pour travailler)

Domaines de compétences
Développeur Front très motivé et dynamique, je suis quelqu'un qui s'adapte rapidement et s'investit
beaucoup dans son travail.
J'aimerai offrir mes services à une entreprise qui me permettra de prendre des initiatives et de me
dépasser.
Mes compétences techniques :
- HTML5/CSS3 (Bootstrap, knacss), Javascript (jQuery, notions AngularJs et react JS - Possibilité de monter
en compétences rapidement).
- Php/MySQL, (Smarty, Symfony2, Twig) / Prestashop, Wordpress.
Mes compétences de management :
- Capacités de gestion d'équipe (Méthode Agile - Scrum/Kanban).
- Capacité à animer des formations/réunions en Français ou en Anglais. Formation d'une équipe de 6
développeurs Front Polonais sur les outils de Nexway. (en Pologne)

Expérience professionnelle
• 2016 Freelance, Nicolas-corre.com
Développeur web indépendant au régime de l'auto entreprenariat
Créateur d'un blog sur les jeux vidéo & l'Esport (www.lantredubeezy.com)
• 2015-2016 (mars) Freelance, ILEAUXSENIORS.COM
(Décembre - Janvier) A développé un site dynamique pour un entrepreneur. Prise en charge du besoin
client, documentations, développement front, développement de l'espace d'administration et livraison du
projet.
• 2015 Nexway,
Développeur PHP Back-End + Dev Front-End + Scrum master.
A réalisé diverses tâches de maintenance, le développement de projet et la mise en place d'une méthode
Agile (Scrum) pour l'équipe de six personnes composant le groupe de travail.
• 2011 Nexway,
Développeur Front-End et responsable méthode agile (Kanban) appliquée au groupe.
• 2010 nicolas-corre.com,
(actuellement) - auto entrepreneur en conception de site internet.
• 2004-2010 Orgalan / Furious SARL
Vice-président et organisateur d'événements autour du jeu vidéo en compétition. Chargé du
développement et de la communication.
• 2008 EIFFAGE,
(1 mois) - Aide aux tâches administratives. (créations graphiques, catalogue entreprise, inventaire.)

• 2007 EIFFAGE,
(2 mois) - Aide aux tâches administratives. (créations graphiques, catalogue entreprise, inventaire.)

Etudes et diplômes
• 2011-2013 - IESA MULTIMEDIA, Licence chef de projet multimédia en alternance
• 2010-2011 - Université des sciences de Nantes, Préparation d'une licence informatique
• 2009-2010 - CGSAT, Administration des Réseaux et sécurité.
Maîtrise de Windows serveur 2003 appliqué à la gestion d'un parc informatique d'entreprise, Active
directory, Linux, MySQL, Phpmyadmin.
Obtention de l'expertise Microsoft pour le logiciel Access 2002 (945/1000)
• 2008-2009 - ICOGES, BTS communication des entreprises
• 2005-2008 - Obtention du BAC
Lycée Sonia Delaunay, section STG mercatique.

Formations professionnelles
• 2015 - Formation PHP orientation objet
• 2014 - Formation Angular JS
Formation de trois jours avec l'institut CleverBridge
• 2010 - 2015 - Prestashop (auto-didacte, réalisation de e-commerce), Symfony 2 (auto-didacte et
abordé en formation à l'IESA projet "Citron"), Titanium Appcelerator (réalisation d'application mobile)

Langues
Anglais : lu - parlé - écrit
Allemand : scolaire
Voyages : Sénégal , Italie, Angleterre, Espagne, Pologne.

Divers
Sportif de compétition pratiquant le Football américain depuis plus de 5 ans dans un des 8 meilleurs clubs
Français. Capitaine et entraîneur des jeunes.
Mise en place d'une méthode agile (Kanban puis Scrum) dans une équipe afin d'optimiser les tâches du
groupe.
Formation sur les outils propres à Nexway pour des équipes basées en Pologne. (Anglais et management
++)
Mon compte GitHub : https://github.com/ncorre
Je suis également un blogueur sur le thème des jeux vidéo et de l'eSport.
htpp://lantredubeezy.com

Réseaux sociaux
http://www.viadeo.com/p/002tufmjj8kzhfj
http://https://www.linkedin.com/in/nicolas-corre-82865740

