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AURELIA AYMARD 
DEVELOPPEUR WEB 

En reconversion dans le développement web après un parcours enrichissant, je souhaite embarquer 
pour une première aventure professionnelle dans ce domaine à partir de Juillet. 

COMPÉTENCES 
- Écrire un site en Html5/Css3 - Construire un back-office 
- Programmer en Javascript - Créer et structurer des bases de données 
- Créer des visuels (Photoshop et lllustrator) 
- El~borer d_es chartes graphiques 
- Creer un site e-commerce avec un Cms 

- Développer un site en Php 
- Sécuriser les données 
- Maitriser le SOL 

(Dru pal, Wordpress et Woocommerce) 

- Rédiger _un cahier qes charges techniques 
- Construire des proJets 
- Référencer de façon naturelle un site web 
- Procéder aux tests de vérification 
- M'informer en continu (veille technique) 

- Adapter son discours à son public 
- Utiliser la communication narrative 
- Gérer et animer des communautés 
- Prendre des notes et rédiger des 
comptes-rendus 
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RESSOURCES - ~• f:, ~ • 
LANGUES 

Anglais: Opérationnel 
Allemand: Notions 

Ajax Wordpress Woocommerce Dru pal JQuery Bower 

CENTRES D'INTERET 
Jeux de rôle textuel et sur table 

Histoire 

PARCOURS 

APTITUDES 
Créative - Organisée 
Autonome- Reactive 

GESTION INFORMATIQUE 
ARCHEOLOGUE BÉNÉVOLE 

PROFESSEUR DES ECOLES MULTIPROJETS 

Chantiers de terrain, allant du tra
vail de terrain à la gestion du ma

tériel (logistique) au 

Responsable de classe à 
mi-temps, en alternance 

avec une formation en 
université 

Projets menés dans le cadre des 
loisirs et du bénévolat en déve

loppant des savoirs en 
autodidacte. traitement des données. 

MASTER Il 
Recherche - Archéologie 

des périodes historiques 
Paris 1 - Panthéon Sor

bonne 

MASTER 1 
Métiers de l'éducation, de 

l'enseignement et la formation 
U.P.E.C. 

IFOCOP 
Réalisation de projets dans le 

cadre de la formation. 
Diplôme de niv. 2 

Référente :Madame Ribeiro : 
lribeiro@ifocop.fr 

01 49 23 33 66 
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