Vanoverberghe Cédric

Analyste-Développeur
Autodidacte depuis le plus jeune âge dans le domaine de l’informatique, je
possède le savoir et les compétences aussi bien dans le hardware que dans le
software. Je développe pour le web en front-end et back-end (JS, PHP,
WLanguage) et les technologies W3C. Ainsi que le C# sur Visual Studio pour des
applications desktop et mobile.

 Expérience
Synelia : Douai, France
Développement d’applications dans le domaine des performances et contrôles
pour l’agriculture. Reprise d’un projet de vente de matériel d’élevage et
d’enregistrement d’analyse de matériel spécifique au contrôle laitier.
Développement d’une application d’analyse laitière pour des laboratoires et
grands groupes laitier.

Mars 2016 – Aujourd’hui
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Delfly : Bondues, France
Avant mes compétences actuelles, j’étais chauffeur routier pour cette société.
Je chargeais et déchargeais des produits divers dans différentes régions de
France.

Mai 2012 – Novembre 2014
Espace Video 2000 : Comines, France
Je m’étais associé à un ami afin de diriger ce vidéo club. Nous y louons des
DVD et réparons le matériel informatique. Une salle de jeu en réseau fut
ouverte pour y jouer ou simplement aller sur internet.

Septembre 2004 – Septembre 2011

 Formation
AFPA : Dunkerque, France

Compétences
Langages & Techniques










C#
HTML
CSS
JavaScript
jQuery
wLanguage
Serveur Linux
Apache2
nodeJS

Logiciels

Cette formation comprenait l’utilisation du C# et du PHP, l’utilisation de
l’application Visual Studio. N’ayant pas de diplôme, cette formation m’a permis
de l’obtenir afin de confirmer mes compétences dans le développement. Je
formais mes camarades au PHP et attira l’attention au jury lors de l’épreuve
finale. J’ai dû également faire un stage chez ACMIE à Comines.

Janvier 2015 – Novembre 2015
IND : Comines, Belgique
J’y ai fait mes études en gestion-comptabilité. Et j’ai donc obtenu le diplôme en
comptabilité.

Juin 1999









Windev
Webdev
Windev Mobile
Visual Studio
Debugger
Android Studio
Office

Langues
 Anglais

