Laurent CHALOUPE
17 rue Rémy Belleau, 34 070 Montpellier
07 55 63 67 60
https://laurent-chaloupe.fr/

Développeur et formateur en développement web
Co m pétences

 PHP 7 (symfony, smarty, log4php, phpunit, fpdf, jpgraph), Mysql (innoDb, myisam), Postgres, Sqlite, Javascript en mode







client (Jquery, Mootools, JWPlayer, Handlebars, tinymce, DHTML, DOM )
Composition HTML avancée (HTML 5, XHTML, CSS 3, XML, W3C, API REST)
Java (Android, JEE, Swing, awt, javaFx, Servlet, JSP, struts, jsf, Spring, Hibernate/HQL, GreenDAO )
Langage système : C++, Visual C#, Visuel Basic 2008 .net, pascal, asm
Méthode de modélisation UML. Méthode d’analyse : Merise. Méthode agile : Scrum
Jenkins (intégration continue, gestion de test).Trac / Redmine (gestion de projet). GIT / SVN (Versioning)
Formateur en développement web

Expérience professionnelle
2017 / 2018 : Objectif 3w - Formateur en développement web à Montferrier-sur-Lez
etc.

Formation validante de niveau 3 (bac + 2). Cours :

html 5 / css 3, algorithme, bdd (merise / mcd), php 7, uml, poo, design pattern, symfony 4, javascript, git, agile scrum,

2015 / 2016 – Freelance - TVSud / MyVideoPlace / Médias du SUD – Développement PHP 5 à Gallargues
Développement dans une équipe de 2 développeurs du back, front office et player vidéo

2012 / 2015 - Développement PHP

Correction de bogues et sécurités pour des modules sous le cms e107 et portabilité de sites en responsive design, création et clone de
google forms

2012 : Mind and Go - Développement Java et JavaFX (stage pour valider la formation de human booster) à Montpellier
Développement d'un graphique de statistique d'un calendrier de chauffeur dans une équipe de 3 personnes dans le cadre d'une validation de
stage de la formation Human booster

2011 / 2012 : Formation en Java au Cnam et Human booster
2009 / 2011 : Groupe 01 / NextRadioTV - Développement PHP 5 et JS à Montpellier

Développement dans une équipe de 8 développeurs du back et front office des sites 01net, telecharger.com, 01men.com, rmc.fr, bfmtv.com

2009 : Freeware – Développement Visual basic .net – Utilitaire (registre, fichier, process, matériel) dans un but d’auto-apprentissage
2007 / 2008 : Nouvelles Destinations - Développement PHP 4 et JS à Montpellier
Développement dans une équipe de 3 développeurs du back office et mise à jour du site B to B nouvelles-destinations.com

2004 / 2007 : Freelance - Création de Clics-Services à Montpellier

Entreprise de Conception d'application, de site et de dépannage informatique à domicile pour les particuliers et professionnels
- Réalisation d'un logiciel de type CMS "Content Management System" (un Système de Gestion de Contenu) : un logiciel de création de site
en ligne autonome. Réalisation d'un logiciel de type comptabilité et facturation en ligne.

1995 / 2004 « Dépannage informatique à domicile, création de site, formation beesapt, manutention, merchandising,
Programmation de cartes à puces en C++, création d'un logiciel de gestion de parc informatique en dBase, traitement du son et
d'image en Pascal / C++, réalisation de Freeware C++, intermittent du spectacle (mannequin, figurant), dépannage informatique à
domicile » (Saint-Lô, Caen et Paris)

Fo rma tio n
2011 / 2012

CNAM - formation en cours du soir (IHM nsy110, Génie logiciel glg105, Sécurité et réseaux rsx112, Programmation

2012
1993 / 1995
1992 / 1993

Human Booster - formation temps plein : Java JEE, méthode agile SCRUM, Jenkins, redmine
BTS Informatique Industrielle – EPITA à Paris (École Pour l’Informatique et les Techniques Avancées)
Prépa. Ingénierie informatique – EPITA à Paris

avancée en java nfp121)

Informations complémentaires
46 ans, permis A et B
Langue parlée et écrite : anglais technique
Hobbies : Informatique, robotique, théâtre, escalade, roller

