
A PROPOS
Passionné de musique et de technolo-
gie, je suis un jeune développeur web. 
Autodidacte et curieux ce que je 
préfère dans mon métier c’est la 
constante remise en question de mon 
savoir.  
J’adore apprendre, découvrir de 
nouvelles techniques et technologie. 
Le développement web est un secteur 
massif dans lequel je m’épanouis.

Thouaré sur Loire
Permis B
02 / 07 / 1988

Développeur web Full Stack

ADOBE premiere pro
ADOBE photoshop
ADOBE audition
ADOBE illustrator
HTML5
CSS3
PHP
JavaScript
MySql
Symfony
Jquery
Bootstrap
Wordpress
Github
Atom
Sublime
Google Apps
Microsoft Office

COMPETENCES

LANGAGES
80/100  Anglais
40/100  Allemand

Corentin
ROGER

EXPERIENCES

30%70%

40%60%

20%80%

corentin.roger@live.fr
www.corentinroger.bzh

+33 6 75 90 32 88

Développeur web & sound designer
Janvier 2018

Décembre 2016
FRUIZZ

Saint Herblain

Création d’un poste en charge de la communication web et audio.  
Durant cette mission j’ai découvert le développement web au 
travers de projets que j’ai pu portés. J’ai mis le nez dans le code et 
depuis je n’en sort plus. J’ai également réaliser l’habillage audio de 
plusieurs spots radio et courts métrages. 
 

Web Dev Sound Design
Assistant commercial & administratif

Décembre 2016
Juin 2016

Dans le cadre d’un remplacement, j’ai réalisé des missions de 
gestion commerciale et administrative. En contact quotidien avec 
les unités opérationnelles et les clients, j’ai renforcé mes 
compétences organisationnelles et ma méthodologie profession-
nelle. 

CHRONOWATT
Saint Herblain

Administration Commerce
Conseiller de vente - produits techniques

Avril 2016
Mars 2013

FNAC
Nantes & Rennes

Vente Gestion 
Commerciale

En mission pendants plusieurs années au sein du groupe FNAC, j’ai 
commencé en tant que vendeur informatique au magasin de 
Rennes. Puis j’ai suivi mon responsable lors de sa mutation à 
Nantes. De la vente à la gestion des stocks, j’ai gagné beaucoup 
d’aisance dans mon discour commercial.  

FORMATION

Dévellopeur intégrateur en réalisation 
d’applications web

Titre RNCP niveau III
2018

3W ACADEMY
Nantes

Bachelord gestion administrative et 
commerciale

Diplome européen niveau III
2011

ISTER
Rennes

BTS Assistant Gestion
Diplome européen niveau II

2009 UNIVERSITY
Plymouth (en)


