FORMATIONS

GUÉGAND Adrien
Développeur Web

2020 - 2022
UCO, Angers

Master Communication digital
Formation qui m’a permis de diversifier mes compétences
notamment dans la création de contenus audio-visuels

2019 - 2020
Fac, Angers

Licence Professionnelle « Logiciels Libres »
Formation qui a complété mes compétences informatiques dans
le développement web et logiciel

2017 - 2019
IUT, Vannes

DUT informatique
Formation généraliste sur les disciplines informatiques et
également complémentaires comme du droit, de l’économie etc.

2015 – 2017
Saint-Nazaire

Baccalauréat Scientifique spécialité Mathématiques
Lycée Notre-Dame d’Espérance, Saint-Nazaire

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
CENTRES D’INTÉRÊT
Sport :
• Squash
• Run & Bike
• Agressive Roller
Création :
• Dessin
• DT Workshop
• Illustrator
Bénévole de l’association
« Estival »

Mai 2021 –
Aujourd’hui
Août 2019
&
Juillet 2021
Mai à Août
2020

+33 (0)7-63-00-33-10
adrien.guegand@live.fr
Permis de conduire B

/in/adrien-guegand

Responsable Intendance - Association « Estival » - Lorient
• Responsable du budget alloué à la nourriture, du stockage,
de la cuisine et du service dans une colonie de vacances
Développeur d’application web et logiciels - MHB - St-Nazaire
• Réalisation du site internet : www.mhb44.com
• Réalisation d’un logiciel de devis
• Réalisation d’un logiciel de planification
• Traduction du site internet en anglais

Avril à Juin
2019

Développeur Web & Mobile - Kovosvit MAS – Tchéquie
• Réalisation du site internet : www.kovosvit.cz
• Réalisation du site internet : www.mtservice.be
• Réalisation d’une application mobile : télécharger ici !

Juillet
2017

Dessinateur / Projeteur - BECM MACHINING - St-Nazaire
• Manipulation du logiciel de CFAO : NX10

COMPÉTENCES

CONTACT
49100, Angers

Autoentrepreneur développeur web – Adwi – Angers
• Autoentrepreneur : Création de mon entreprise : Adwi
• Création de mon site site Internet : www.adwi.fr

Langage de programmation : java, C++, C, Python, Shell, Assembleur
Système d’Exploitation : Linux (Ubuntu, Debian, Fedora…), Windows
Système de Gestion de base de données : Oracle, mySQL, phpMyAdmin
Développement web : CSS, HTML, JavaScript, PHP, nodeJS, WordPress
Développement mobile : Android Natif
Outil et méthode de génie logiciel : UML, Pack Adobe, Pack Office
Logiciel de gestion de projet : Trello, GitHub
Analyse de données : Google Analytics
Langues : Anglais B2, Français C2
Référencement SEO, SEA
Droit informatique

PROJETS

•
•
•
•
•

Création d’un portfolio : jeanpascalzinsou.fr
Travail de recherche sur de la planification dans le milieu professionnel
Développement d’une application web pour un club de randonnée VTT
Organisation d’une course à pied caritative pour une association
Création d’un jeu de société « Arcanor » en numérique

