Un site web à créer ?

Un site web à mettre au
goût du jour ?

1ER AVRIL AU 27 JUIN 2019

STAGES

Besoin de nouveaux
talents dans vos
équipes ?

Faites appel aux
stagiaires Kercode !

Kercode : formation de développeurs web junior
Le Greta de Vannes forme sur 9 mois des développeurs web junior
(6 mois au Greta – 3 mois en entreprise).

Stages du 1er avril au
27 juin 2019

Nous sommes formés aux langages du web (HTML, CSS, JS, PHP,
SQL). Nous avons démontré durant nos parcours professionnels
notre capacité d’adaptation, notre persévérance et notre goût pour
les défis techniques.

Faites-nous confiance pour la réalisation de vos projets !
Contactez-nous pour travailler ensemble le temps d’un stage !

GRETA DE BRETAGNE SUD
Lycée Lesage
20 rue Winston Churchill
56 000 Vannes
02 97 46 66 66

Responsable de formation :
nathalie.morvan10@ac-rennes.fr

BORGES Jérémy – 43 ans
06 16 98 09 72 borgesjere@hotmail.com
Durant plus d'une dizaine d'année, j'ai travaillé dans la restauration. Dans les cuisines les mots
d'ordres sont rigueur, méthodes et capacité d'adaptation. Et c'est ce que je transpose
maintenant dans mon nouveau parcours professionnel.
Passionné par l'univers du web et de la cartographie. J'ai décidé de concilier les deux en me
formant au SIG (Système d'information géographique) avec une appétence pour les bases de
données. J'aimerais approfondir mes connaissances dans le développement web et apporter
mon dynamisme grâce aux langages de programmation.
Je recherche un stage orienté vers le back-end, pour continuer à utiliser le langage PHP, SQL,
et les bases de données, et idéalement ayant un rapport avec le webmapping.

CABRAL AMADO TUYAMBADIO Sofia – 18 ans
06 16 87 65 11 sofia-naturesa@hotmail.com
Je m’intéresse à la programmation de jeux vidéo, conception de réseaux sociaux et je suis
aussi ouverte pour découvrir d’autres offres de stage.
J’ai acquis le Diplôme National du Brevet.
J’ai fait un stage de deux jours au sein de DataStory, une entreprise de développement web
expert en data visualisation.
Je suis dans une formation de développement web (Kercode).
Le web c’est comme un univers pour moi, je veux continuer à l'explorer.

COSTE Mylène – 28 ans
07 51 63 65 31 my.coste@gmail.com
Je recherche un stage dans le domaine de la CyberSécurité ou dans le développement
d'application, ce sont des domaines qui me passionnent.
Le but de ce stage en entreprise est de consolider mes connaissances et mon savoirfaire tout en m'imprégnant du contexte du monde professionnel et de ses contraintes
en termes de délais.
Volontaire, ayant le goût de l'initiative et du challenge, j'aime travailler en équipe.
Persévérante et capable de m'adapter au changement j'aime avoir une vision globale et
précise des objectifs qui me sont assignés. De nature curieuse, j'aime sans cesse me
renouveler et donc apprendre, ce qui favorise ma créativité et ma réactivité.
Si possible je privilégie le travail en équipe. J'ai choisi la formation Kercode car elle forme
au métier de développeur Web, qui est en perpétuel changement.

DEREUMAUX Quentin – 23 ans
quentin.dereumaux@gmail.com
Je souhaiterais effectuer un stage de Développement Web (HTML5/CSS3) &
Programmation (JavaScript, PHP, Angular, Symphony).
Venant du domaine de la restauration, j’ai développé une aisance de travail en équipe et
de la relation client.
En constante recherche de nouveautés, j’aimerais intégrer une équipe de développement
web couplé à de la programmation.
J’apprends actuellement à manipuler le framework Angular, et souhaiterai pouvoir
exploiter ces compétences sur des projets concrets, avec une équipe expérimentée.

FOLGOAS Pascal – 51 ans
07 88 13 37 24 folgofirst@gmail.com
Réactif et à l'écoute, j'aime le travail en équipe.
Je cherche un stage me permettant d'approfondir mes connaissances dans le domaine
du front-end.
Motivé, je suis curieux de découvrir, au sein d’une équipe, des nouveaux outils pour le
développement d'application, tout en apportant mes compétences.
Issu d'une formation en communication et publicité j'ai acquis durant mes expériences
professionnelles la rigueur dans la gestion de projet.
Le travail dans la vente et la communication m'ont apporté flexibilité et disponibilité me
permettant de répondre aux objectifs du client.
Musicien créatif, j'ai acquis un savoir-faire dans l'univers de l'informatique musicale. Je
me suis spécialisé dans la composition et synchronisation son pour support multimédia
(web, dvd, tv).
Cet intérêt pour l'informatique m'a naturellement orienté vers les langages du web. En
travaillant en tant que webmaster pour le CE de la clinique Océane j'ai décidé
d'approfondir mes connaissances dans le développement web, en intégrant la formation
Kercode.

FOUGEROUSSE Arnaud – 23 ans
06 88 40 80 71 arnaudfgr@gmail.com
Je recherche de stage auprès d'agence de développement de site web de préférence pour
la création de thème sur CMS. (Drupal ou Wordpress) Ce qui m'intéresse le plus serait
d'effectuer mon stage au sein d'un studio de développement de jeu vidéo.
Je suis infographiste autodidacte depuis 6 ans et créateur de projets audiovisuels, j'ai pu
acquérir plusieurs compétences et maîtriser divers logiciels. Le domaine du
développement étant très large et les possibilités de créations infinies, en faire mon
métier m'importe beaucoup vis à vis de mon profil et de mon caractère.
Actuellement, je porte beaucoup d’intérêt pour le développement web via CMS (Drupal
& Wordpress).
A l'avenir, je souhaiterai gagner en expérience dans des langages comme C++ dans le but
d'intégrer un studio de développement de jeu vidéo.

GARGAM Ehouarn – 19 ans
07 68 92 35 06 ehouarn.gargam@gmail.com
Je suis à la recherche d’un stage de trois mois en développement Web.
Mon apprentissage des différents langages de programmation a développé chez moi un
intérêt pour la sécurité des sites internet et également celle des bases de données.
Mon intérêt pour les jeux vidéo et leur création reste également très fort.

HUBERT Nicolas – 41 ans
06 48 82 32 99 nicodevweb@gmail.com
Je vais effectuer mon stage au sein de "Lorcyber", jeune startup spécialisée dans la
Cybersécurité.
Autodidacte, curieux, je suis passionné depuis mon enfance par les nouvelles
technologies. J'ai assemblé mon premier PC à l'âge de 14 ans, j'ai depuis suivi toutes les
évolutions de l'informatique et bien sûr l'arrivée d'Internet démocratisé.
Je suis également passionné par la musique électronique que je compose sur ordinateur
depuis la fin des années 90.
J'ai eu besoin de support Internet pour diffuser cette musique, myspace, site web etc ...
J'ai eu un parcours professionnel très varié, profitant des opportunités qui se présentaient.
Ma dernière expérience est celle de responsable adjoint d'un commerce de proximité (4
ans), où j'encadrais une équipe de dix vendeurs.
Suite à un déménagement en Bretagne, j'ai décidé de travailler dans le domaine du web
et j'ai donc intégré la formation Kercode afin de devenir développeur web junior.

KUBIAK Williams – 39 ans
williams.kubiakpro@gmail.com
Je recherche un stage en tant qu’intégrateur et/ou développeur PHP/Symfony et
éventuellement Drupal.
Passionné de pop culture et d'informatique et issu d'une formation en DECG,
Dessinateur en Communication Graphique en 1997, je souhaite aujourd’hui me
spécialiser dans le web.
J'ai été responsable d'une poissonnerie en grande surface pendant 5 ans et chef de
cuisine en restauration pendant plusieurs années.
Ces expériences mon permis d’acquérir un bon contact client, de l'organisation et un
bon sens du travail en équipe.
Curieux et créatif je pratique aussi le dessin et la peinture.
Je souhaite intégrer une équipe de développeur qui me permettra d'améliorer mes
compétences et renforcera mon réseau.

MARTINS Théo – 18 ans
06 28 40 46 17 theomartins56@mgail.com
Je suis à la recherche d'un stage dans le domaine du jeu vidéo, création de site web ou
bien dans la cyber-sécurité.
Mon parcours professionnel a commencé par un CAP pâtissier, mais après deux ans j'ai
compris que finalement ce domaine n'était pas pour moi. J'ai donc décidé de me former
dans un domaine qui m’a toujours attiré : le développement web ! J'ai pu faire un stage
de « découverte » dans ce milieu ce qui m’a permis d’être sûr de ma décision. J'ai
finalement réussi à intégrer la formation Kercode pour la promotion 2018/2019.
J'ai soif d'apprendre de nouvelles technologies, de découvrir de nouvelles méthodes de
travail et tout simplement de créer des choses de mes propres mains : c'est ça que j'aime
le plus dans ce domaine.

POUSSOU Dimitri – 20 ans
dimitri.poussou@gmail.com
Je suis à la recherche d'un stage dans la création de site web afin d'approfondir les
connaissances acquises en formation, la programmation logiciel ou, si c'est possible, la
conception de jeux vidéo.
Baignant déjà dans l'informatique étant plus jeune, c'est une véritable passion pour le
développement que je me suis trouvée, à partir de la formation Kercode. J'aimerais
m'orienter à l'avenir sur la création et la conception de jeux vidéo ou la programmation
de logiciels de demain, que ce soit au travers les évolutions de la domotique, les réseaux
sociaux, les applications mobiles, ou encore les logiciels spécialisés.
C'est en réalité une réelle soif de création et d'apprentissage qui m'anime aujourd'hui
et j'aimerais exploiter mes connaissances et en apprendre d'autres sur des projets
concrets.

ROBILLARD Stessie – 24 ans
06.04.13.27.53 stessie-r@live.fr
Déterminée, passionnée et altruiste
Étudiante en développement web et mobile, je me passionne pour le monde de
l'informatique et son évolution constante depuis très jeune. N'ayant initialement pas pu
suivre mes études dans ce domaine, je me suis orientée vers le milieu de la petite enfance
tout en ne perdant jamais de vue mon objectif prioritaire qui est de travailler dans le
monde du web. Déterminée à atteindre ce but, je me suis donc inscrite sur plusieurs
Mooc, j'ai travaillé à titre personnel sur différents projets puis j'ai participé à la mise en
place et au déploiement d'un réseau d'inclusion numérique aux côtés du conseil
départemental et de WeTechCare. J'ai ensuite eu la chance de faire mon entrée à Kercode.
Je suis plutôt orientée vers la programmation, les langages back-end, le développement
d'applications mais aussi par le côté Ux design et les animations de pages web. J'ai sans
cesse besoin d'apprendre et de découvrir toutes les possibilités que nous offre le code.
Suite à la formation Kercode, je souhaite poursuivre mes études vers une license
professionnelle.

SAOUD David – 34 ans
06 37 88 80 61 pro.davidsaoud@gmail.com
Je recherche un stage en tant que développeur web junior, où je pourrai approfondir
mes connaissances des langages PHP, Javascript et SQL, mais aussi dans des frameworks
comme Symfony, Ionic, Angular, Bootstrap / Foundation.
Dans le cadre d'une reconversion, j'ai toujours été un passionné du Web, j'aime sa
perpétuelle évolution impliquant une veille technologique et une curiosité intellectuelle
permanente.
J'aime la diversité des compétences nécessaires dans ce milieu où, plus qu'ailleurs, toute
collaboration est synonyme d'enrichissement.

VASSEUR Jérôme – 23 ans
jerome1.vasseur@gmail.com
Je recherche un stage dans le domaine du numérique. Je souhaiterais davantage
développer durant cette période puisque j’ai un attrait plus particulier pour le
développement web et web mobile.
Je me suis découvert un intérêt particulier pour l’informatique il y a quelques années. La
formation Kercode que je suis en ce moment m’apporte les connaissances nécessaires
pour qu’un jour cette passion devienne mon métier.
Je suis rigoureux, créatif et, avant tout, persévérant. Je fais mon maximum pour aller au
bout des choses que j’entreprends.
J’aime le métier de développeur logiciel car il me permet de travailler à la fois en
autonomie et en équipe en suivant une certaine ligne de conduite qui me sera donnée par
les personnes qui me feront confiance pour la création de leurs sites.

