
Les premiers pas dans le monde de l’informatique professionnelle, 

avec toutes les bases indispensables aujourd’hui : analyse 

(UML/Merise), algorithmie, développpement, mathématiques et 

Linux. Trois années passées à se former pour devenir celui que je 

suis aujourd’hui.

D.U.T & LICENCE INFORMATIQUE
2009 - 2012I.U.T Limoges

Formation très axée sur les produits desktop, notamment avec les 

technologies Microsoft, cette école m’a surtout donné la chance de 

commencer une alternance qui me plongera dans le monde du web 

d’aujourd’hui.

2012 - 2014Ingésup Toulouse

EXPERT EN INFORMATIQUE

FORMATION

Expérience peu positive aussi bien techniquement que socialement, 

ayant de grands désaccords avec la gérante. J’en retiens néanmoins 

deux choses : qu’il est possible de se serrer les coudes entre 

employés, et que je ne ferai plus jamais de Joomla.

septembre 2012 - mars 2013myAmericanMarket

DÉVELOPPEUR WEB

e-commercePHPVirtuemartJoomla 1.5

Stage, puis alternance dans cette petite startup à deux. Site statique, 

AJAX, jQuery, BackboneJS, offline et multilingue, mobile avec Ionic 

Framework, j’ai été plongé dans le monde du web avec curiosité.

mars 2013 - octobre 2014nablaWEB

DÉVELOPPEUR WEB

VagrantjQueryPHPbackbone.js

Premier développeur chez Payname, les maîtres mots sont : 

simplicité, ergonomie et efficience. Tout est à mettre en place, du 

process à la techno. Réalisation de la première app mobile, avec 

Ionic et cordova, pour se donner une première présence mobile.

octobre 2014 - juin 2016Payname

DÉVELOPPEUR FULL STACK ET MOBILE

gitlabnode.js react.jsionic framework

Évoluant dans une équipe d’une quinzaine de personnes, je suis en 

Lead sur le projet pro, participant aux poker planning et à la gestion 

des tâches, sans oublier le développement front en React.js et les 

microservices back en Node.js.

postgresqlnode.js react.js docker nginxmicroservices

juin 2016 - aujourd’huiMorning

LEAD DÉVELOPPEUR FULL STACK

EXPÉRIENCE PRO

Docker

Git

Administration système

SQL

React.js

Node.js

MES SKILLS
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florianchevallier.fr
florianchevallier.pro@gmail.com

20 Avenue de la gare
31120 Portet-Sur-Garonne

ME CONTACTER

Développeur passionné par les métiers du 
web depuis plus de cinq ans, j’ai à cœur 
d’avoir la maîtrise  de la création d’un site 
de bout en bout, du développement front 
et back jusqu’à son hébergement.

AAyant vécu la création d’une startup et 
son explosion, j’ai appris à évoluer et 
m’adapter rapidement au milieu dans 
lequel j’exerce, ayant également un rôle 
managérial fort auprès de mes collègues.
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FLORIAN CHEVALLIER
Développeur Full-Stack


