
Rencontrez votre prochain alternant !

TECHNICIEN DÉVELOPPEUR WEB  |  ANNECY PROMO 2022

18 mois de formation
professionnalisante

Un an d’alternance
de juin 2021 à 2022

14 profils prêts à être 
intégrés à votre équipe

Fort de 6 ans d’expérience dans le domaine 
managérial de la logistique, j’ai développé une 
forte appétence pour les challenges. 

L’optimisme est pour moi une seconde 
nature et j’ai pour devise qu’il n’y a jamais de 
problème mais que des solutions.

Je suis à la recherche d’une entreprise avec 
une équipe soudée qui par sa bienveillance 
me permettra à mon tour de lui apporter tout 
mon concours.

MON CV

ANTOINE RZEPA

Depuis mon adolescence, et bien que je 
me sois d’abord orienté vers la pâtisserie, 
l’informatique est un domaine qui m’a toujours 
intéressé par sa diversité.

Avec la période actuelle, j’ai choisi de m’y 
diriger sans plus attendre. Ce domaine est 
tellement varié, la remise en question est 
permanente et la connaissance toujours en 
évolution. Ce sont ces derniers points qui font 
la richesse de mon attirance.

Je serais ravi de progresser, découvrir et 
partager avec une équipe de développeurs.

MON CV

ARTHUR MARICHAL

Guidé par mon attirance pour l’informatique, 
je suis heureux d’avoir pu intégrer la formation 
de développeur au Campus Numérique in the 
Alps. 

Confronté aux évolutions technologiques et 
aux évolutions permanentes du web me réjouis 
étant en quête constante d’apprentissage et 
de maintenir à jour mes connaissances.

Autonome et aimant travailler en équipe, je 
suis enthousiaste à l’idée de rejoindre une 
nouvelle équipe en tant que développeur. 

Je serai ravi de collaborer sur un projet  et 
de mettre au service d’une entreprise, mon 
savoir-faire, mes compétences et mes qualités.

MON CV

ARTHUR RAYNAL

https://www.ftalps.com/content/uploads/2021/02/cv-antoine-rzepa.pdf
https://www.ftalps.com/content/uploads/2021/02/cv-arthur-marichal.pdf
https://www.ftalps.com/content/uploads/2021/02/cv-arthur-raynal.pdf


Passionné de programmation, j’ai démarré 
mon apprentissage en autodidacte par le C#, 
la modélisation et l’utilisation d’un moteur de 
jeux “Unity”.

Je prends aujourd’hui plaisir à apprendre de 
nouveaux langages de programmation au sein 
du Campus Numérique.

Toujours plus avide de connaissance et de 
challenge, je suis à la recherche d’une équipe 
qui pourra me permettre de m’épanouir.

MON CV

DAMIEN DELHAYE

De nature logique et créative, la découverte 
du développement web est pour moi une 
source de nouvelles compétences techniques 
et de défis.

Régulièrement  dans ma formation , je réutilise  
mes acquis en graphisme à laquelle je donne 
plus de sens aujourd’hui en prenant en main la 
partie back office du web. 

En apprendre toujours plus me passionne et 
ce milieu en perpétuelle évolution satisfait 
mon esprit curieux.  

La perspective du travail en équipe me motive 
particulièrement et j’ai hâte d’intégrer une 
équipe de développeurs au sein de l’entreprise 
qui m’accordera sa confiance. 

MON CV

JULIETTE DOMENGE-CHENAL

En reconversion professionnelle après un 
parcours dans le tourisme, c’est avec passion 
et détermination que je me suis engagé vers 
le développement.

Curieux et persévérant, j’ai à cœur de monter 
en compétences dans la programmation et 
d’adopter les bonnes pratiques.

Le goût du challenge me pousse à 
constamment apprendre pour m’améliorer et 
me dépasser. 

J’ai hâte de pouvoir m’investir dans des projets 
au sein d’une équipe de développeurs.

MON CV

LAURIC HELFERICH

Mon parcours, complété par ma passion pour 
tout ce qui touche à l’informatique, m’a permis 
d’acquérir les connaissances techniques 
et pratiques indispensables à l’exercice du 
métier de développeur. 

J’ai une bonne connaissance des différents 
langages de programmation  que j’approfondis 
au travers de la formation.

Participer à la création et au développement 
de projets au sein d’une  entreprise est une 
motivation supplémentaire pour me faire une 
place dans ce domaine. 

Ma motivation et ma capacité d’adaptation 
seront autant d’atouts sur lesquels votre 
équipe pourra compter. 

MON CV

LILAN CECCON

De ma formation de graphiste en passant 
par l’armée où j’ai exercé comme pilote de 
drones, je garde une grande curiosité pour 
l’informatique. 

Réorienter ma carrière dans le développement 
web s’est imposé à moi comme une évidence.  
Pouvoir évoluer dans ce domaine en perpétuel 
mouvement m’enthousiasme.  

Je serais heureux de collaborer au sein 
d’une équipe en apportant ma contribution 
sur différents projets et consolider mes 
compétences aux côtés de développeurs 
confirmés. 

MON CV

LUC DUBOIS-PAGNON

Soucieuse de la qualité de mon travail, je sais 
être à l’écoute afin de répondre au mieux aux 
attentes qu’implique le métier de développeur 
web.

La diversité de possibilités et l’infinité 
de connaissances que nous offre le 
développement web ont imposé ce métier à 
moi de manière évidente.

L’envie de me dépasser et d’acquérir de 
nouvelles connaissances sont pour moi des 
moteurs qui me poussent au quotidien dans 
ma sphère professionnelle et personnelle. 

Dynamique et positive, j’aime appréhender 
chaque nouvelle tâche avec plaisir et passion. 

MON CV

LUCIE LESNIER

https://www.ftalps.com/content/uploads/2021/02/cv-damien-delhaye.pdf
https://www.ftalps.com/content/uploads/2021/02/cv-juliette-domenge-chenal.pdf
https://www.ftalps.com/content/uploads/2021/02/cv-lauric-helfferich.pdf
https://www.ftalps.com/content/uploads/2021/02/cv-lilian-ceccon.pdf
https://www.ftalps.com/content/uploads/2021/02/cv-luc-dubois-pagnon.pdf
https://www.ftalps.com/content/uploads/2021/02/cv-lesnier-lucie.pdf


Bricoleur autodidacte depuis ma plus tendre 
enfance, j’ai longtemps cherché le domaine 
dans lequel je pourrais m’épanouir.

Passionné par le numérique et le monde du 
libre, j’ai exploré divers pans de l’informatique.

Ce qui me plaît le plus dans le dévelopement, 
c’est la création, et participer à poser des briques 
dans cette œuvre gigantesque qu’est le web.  
Le fait de résoudre des problèmes est pour 
moi la dimension la plus gratifiante.

La possibilité d’évoluer dans différents 
domaines est pour moi une richesse sans 
limites. Je saurai m’adapter à votre entreprise 
et me mettre au service de vos projets.

MON CV

NICOLAS NACHID

On n’a jamais fini d’apprendre, ni même 
d’apprendre à apprendre. En avoir conscience 
m’apporte une immense joie. 

Aussi, c’est non seulement parce que 
s’adosser chaque jour à de nouveaux défis me 
flatte du souffle ébouriffant de la nouveauté, 
mais aussi parce que chaque jour me grandit 
dans ce que je croyais savoir que l’exercice 
de la programmation est incontestablement 
l’activité dans laquelle je m’épanouis le plus. 

En somme, rien ne me rendrait plus heureux 
que d’en faire mon métier.

MON CV

RAPHAËL BADAWI

Suite à une décennie professionnelle 
diversifiée et enrichissante où j’ai eu l’occasion 
de travailler dans l’ingénierie, mais aussi d’être 
entrepreneur et enfin conseiller financier, je 
me suis servi de toutes ces expériences pour 
mieux définir mon souhait d’évolution : le 
développement web et logiciel.

Organisé, logique, créatif et sociable, je suis 
parfaitement épanoui dans cette nouvelle 
voie. 

J’ai hâte de m’intégrer à une équipe de 
développeurs et de prouver mes qualités ! 

MON CV

RODOLPHE GACOUGNOLLE

Trésorière-comptable pendant plusieurs 
années, j’ai travaillé sur de nombreux logiciels 
de gestion intégrés. 

Comprendre le fonctionnement d’un ERP, 
le paramétrer pour exploiter au mieux 
les solutions qu’il propose m’a fortement 
stimulée. 

Aujourd’hui pouvoir développer ces outils est 
comme une suite logique dans mon parcours. 
C’est ce que je souhaiterai faire en tant que 
développeuse. 

MON CV

STÉPHANIE BOUVET

Passionné par les nouvelles technologies, j’ai 
toujours souhaité me professionnaliser dans 
ce domaine.

Mon envie d’apprendre et de bien faire m’ont 
poussé à découvrir différents langages de 
programmation, et la complexité du domaine 
me pousse toujours à me surpasser.

J’aime le travail d’équipe et le fait de mener à 
bien un projet commun où chacun apporte sa 
pierre à l’édifice.  Persévérant, curieux et doté 
d’une bonne faculté d’adaptation, je serais 
ravi de mettre toutes mes compétences au 
service de votre entreprise et d’en acquérir de 
nouvelles à vos côtés.

MON CV

WALID KABLI

 

PLUS D’INFOS

Pour plus d’informations, 

consultez notre site

www.le-campus-numerique.fr

Des questions ? 
Contactez-nous ! 

PHILIPPE STRAPPAZZON 
Responsable opérationnel Annecy 

philippe.strappazzon@le-campus-numerique.fr

 
07 69 37 90 37
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