Baptiste FOURRAGEAT

ALTERNANCE
ARCHITECTE DÉVELOPPEUR LOGICIEL,
DÉVELOPPEUR D'APPLICATION

Formation
2018 à 2021 - Bachelor cycle ingénierie
informatique - ETNA (école des technologies
numériques appliquées)
Préparation au diplôme d'architecte développeur logiciel,
développeur d'application

06 87 48 64 67
baptiste.fourrageat@gmail.com
94320 THIAIS
18/03/1986
linkedin : Baptiste FOURRAGEAT

2004 à 2005 - MPMI - Lycée Louis de Foix BAYONNE
Première et deuxième année en enseignement professionnel
des métiers de la production mécanique informatisée

2003 - Sciences et Techniques de l’ingénieur Lycée Louis de Foix - BAYONNE
Seconde générale et technologique

Objectifs

Projets

- Signer un contrat de
professionnalisation dans le
développement web.

Projet carte de visite : baptiste-projetpro.com durée 2
semaines, avril 2018. Html, css, php, jquery, bootstrap,
javascript.

- Orienté FULL STACK, monter en
compétences, obtenir des certifications,
maitrise des techniques C, PHP, HTML,

Projet My_ftl : durée une semaine, piscine mars 2018.
Langage C.

CSS, BOOTSTRAP, JAVASCRIPT, MYSQL,
GIT...

Projet My_PhpMyAdmin : Durée une semaine, piscine mars
2018. Html, css, bootstrap, sql, php, apache2 .
Projet Schifumi : durée 4h30, piscine mars 2018. Langage C.

Compétences

Projet My_web : durée 4h30, piscine mars 2018. Sql,
PhpMyAdmin, apache2, wordpress.

- SHELL
- LINUX
- HTML
- CSS
- PHP
- SVN
-C

Expériences professionnelles
07/11/11 au 24/01/18 - Conducteur grand routier Lataste Transport - Bayonne (64)
Missions de distribution régionale, nationale longue distance,
tractions et navettes de nuit. Obtention du permis C et E(c).

16/03/09 au 23/10/11 - Agent des services de
sécurité incendie et d'assistance aux personnes Prosegur - Castres (81)

- MYSQL

Missions d'entretien et de maintenances des systèmes de
sécurité incendie, missions de secourisme et de surveillance.
Obtention du SSIAP1 et du SST.

- SQF

03/04/06 au 14/01/09 - Gendarme Adjoint Volontaire

- BOOTSTRAP

Brigade territoriale autonome de Marseille centre (13), missions
de police route et d'investigation. Peloton Autoroute de
Villefranche de Lauragais (31), missions de police route.

