NICOLAS ROMANOVITCH
DEVELOPPEUR WEB FULL-STACK

CONTACT
06 27 78 19 98
nromanovitch@gmail.com
Mittelhausbergen (67)

Récemment engagé sur la voie du développement web, j’ai pu acquérir de nombreuses
compétences en suivant une formation à distance chez OpenClassrooms.
Pour aller plus loin, je continue d’acquérir des compétences grâce à des projets
personnels, des cours en ligne, et la mise en place d’une veille efficace.
Aujourd’hui diplômé, je suis à la recherche d’une expérience en entreprise afin de
mettre à profit mes compétences et les développer.

www.n-romano.fr

COMPÉTENCES
DIPLÔMES &
FORMATIONS
FORMATION DEVELOPPEUR WEB
RNCP Niveau 5 (BAC +2)
OpenClassrooms
Validée en 2020
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Intégration d’une
maquette en HTML/CSS
Réalisation d’un site
sous WordPress
Développement d’une
application web en JS
Développement d’un
blog en PHP, POO,
architecture MVC
Développement d’un
site vitrine pour un
client

BAC S
Lycée St Pierre-Fourier, Lunéville
Obtenu en 2014
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Organiser son travail grâce à la réalisation de cahiers des charges et de
wireframes, et le versionner avec Git et GitHub
Découper, assembler et intégrer tous les éléments d’une maquette graphique
en HTML5 et CSS
Animer des pages web avec CSS3
Respecter les normes d’accessibilité et de référencement W3C
Construire un site web fluide s’adaptant à tout type d’écran
Assurer les compatibilités avec les différents navigateurs du marché
Améliorer le référencement naturel en utilisant les balises et la réécriture d’URL
Faire réagir la page web en fonction des actions de l’utilisateur en JavaScript
Se connecter à une API pour exploiter des données tierces
Programmer en orienté objet
Concevoir un site maintenable grâce à la gestion des erreurs et exceptions
Créer, gérer et afficher le contenu d’une base de données grâce à PHP et
MySQL
Identifier les besoins et vulgariser les possibilités de réalisation avec un client
Présenter son travail à l’oral

TECHNOLOGIES
HTML – CSS – JavaScript – jQuery – Ajax – PHP – SQL - WordPress

OUTILS
MySQL – Git – Microsoft Office – GIMP

SYSTÈMES D’EXPLOITATION

À PROPOS
26 ans
Anglais niveau B1
Permis B
Centres d’intérêts :
o Séries / Mangas
o Jeux Vidéo
o Astronomie
o Sciences
comportementales

Windows – macOS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
GESTIONNAIRE RO/RC
Harmonie Mutuelle / 2017-2019

STREET MARKETING
Allure Promotion / 2015-2016

APPRENTI CUISINIER
Restaurant « La Boucherie » / 2012-2013

