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SAHBI
Florian
DÉVELOPPEUR WEB

Expériences professionnelles
01/18 - 06/18

EAPE, Franqueville St Pierre - Stage

Création de deux sites destinés à promouvoir les événements "La
Galopée" et "La Reinette" auprès du public, tout en l'informant de
son déroulement et de l'organisation mise en place par l'EAPE.

Objectif

06/17 - 07/17

CIRISI, Cherbourg - Stage

"Enthousiaste à l'idée d'apprendre de
nouvelles choses. Je vous propose
de mettre ma motivation, ma
curiosité et mes compétences au
service de votre entreprise dans le
cadre d'une alternance sur Paris."

Mise à jour des serveurs de l’internet mutualisé de la BdD de
Cherbourg dans le but d'améliorer leur stabilité et leur fiabilité,
ainsi que la création de nouveaux messages graphiques plus «
modernes » à afficher aux utilisateurs filtrés par le proxy.

Formations
BTS Services Informatiques aux Organisations

Infos

2016 - 2018

Lycée Notre Dame de la Providence, Avranches.

Ecole

HETIC

Rentrée

Octobre 2018

Formation

Bachelor Web

Rythme

1 semaine école
2 semaines entreprise

Framework
Je suis à l'aise avec le framework
PHP de sensioLabs : Symfony 3

Front-End / Back-End
HTML5

PHP5

CSS3

SQL

JavaScript

Ajax

jQuery

Coordonnées
Téléphone

06 85 55 69 71

Email

florian.sahbi@gmail.com

Site

floriansahbi.com

GitHub

FlorianSahbi

Bac pro Technicien de Maintenance des
Systèmes Énergétiques et Climatiques

2011 - 2013

LPP Ingénieur Cachin, Cherbourg-en-Cotentin.

Goût Prononcé pour :
Les arts

La plongée sous-marine

La photographie

Le voyage et

Le Japon et sa culture

le tourisme

Les nouvelles

Le secteur du digital

technologies

Les jeux vidéo

Projets
floriansahbi.com : Projet Front-End
Site développé from scratch avec l'idée que ça serait une
bonne occasion de tester mes compétences dans l'utilisation
des technologies Front-End.
Otaku Project : Projet Symfony 3
PWA que je réalise pendant les vacances en parallèle de ma
recherche d'un contrat de professionnalisation ou
d'apprentissage. Cette application permet à des utilisateurs
inscrits ,de créer une liste des figurines de type 'Nendoroid'
qu'ils aiment dans le but de partager leur collection à des amis.
Plus d'informations sur mon site, code visible sur GitHub.

