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Compétences
Langues
Test

of English for International
Communication (TOEIC) (805/990)(B2)

Logiciels

Photoshop / Premiere Pro / Illustrator /
Lightroom /Indesign / After Effects /
XD / Figma / Axure RP / Cinema 4D
et Blender (notions) / Wordpress
Langages de programmation, balisage
HTML / CSS et SCSS / Javascript /
Angular (notions) / Java (notions) /
Python (notions) / PHP / MySQL /
Symfony 4 / NodeJS (notions) / Kotlin
et Swift (notions)

Réseaux et services

Mise en place d’infrastructures réseaux
et de services sur linux.

Je m’appelle Valentin, je suis actuellement en troisième
année d’études à Hetic en Prépa mastère digital. Ces
dernières années, je me suis formé au monde du
numérique et je compte continuer ma formation dans le
big data.
Je suis passionné de domotique, d’automatisation et
d’objets connectés. Ayant aussi fait des études dans
l’écologie, j’aime aussi travailler dans des milieux consacrés
à l’environnement. Plus tard, j’aimerais pourquoi pas,
pouvoir combiner le monde des objets connectés à
celui de l’environnement en mettant en place par exemple
des jardins ou potagers urbains automatisés.
J’aime voyager, je suis intéressé par l’anthropologie sociale
et surtout découvrir de nouveaux lieux. Je suis friand de
liberté et de découverte.

Formations
2018 - 2019
Prépa Mastère Digital (PMD) à Hautes Études des
Technologies de l’Information et de la Communication
(HETIC), Paris, France
2016 - 2018
Diplôme Universitaire de Technologie Métiers du
Multimédia et de l’Internet (MMI) à Limoges (87), France
2016-2017
Formation au projet Voltaire
2013 - 2016
Baccalauréat
Scientifique
spécialité
écologie,
agronomie du territoire, Mention Bien - Lycée agricole
Georges Desclaude, Saintes (17), France

Expériences professionnelles
2018 (3 mois) - Stage chez Aquanatura
Formation pour la mise en place d’un site marchand
woocommerce (Wordpress) et mise en place d’une
communication numérique.

Marketing web

SEM -> Optimisation pour les moteurs
de recherche, Google Adwords et
optimisation des médias sociaux.

Centres d’intérêt
Associations
Chauffeur bénévole pour le Cognac
Blues Passion (festival) 2017-2019

Certifications
2017
Certificat Informatique et Internet (Niveau 1)
2013
Certificat de plongée (Niveau 1)

