PATRI CK HAON D
Webmaster

EXPERTISE
WordPress, WooCommerce

Prestashop

HTML / CSS

PHP

Javascript, ASP, MySql

PROFIL
Webmaster indépendant depuis 18 ans, je dispose d’une vue d’ensemble
de la création de sites internet, de la prospection de clientèle à la prise en
charge des démarches administratives et comptables afférentes en passant
par les différentes étapes du travail technique et graphique aboutissant au
produit fini. Je suis donc en mesure d’accompagner des clients dans
l'analyse de leurs attentes et la mise en place de solutions répondant le
mieux à leurs contraintes et à leur budget.
Spécialiste WordPress et Prestashop, j’interviens plus particulièrement dans
la conception et le développement de sites internet (PHP, CSS, Javascript,
MySql, etc.), et en matière de stratégie de référencement naturel.

EXPERIENCE
Webmaster

ASP.NET, C#, C, C++,
MySQL, PROLOG IV

EDUCATION
DESS (Master2) Informatique et IA
Faculté des sciences de Luminy, Marseille
1996

Licence+Maitrise Informatique

Independant

|

2000- 2019

Web design, web développement (html 5 - php 7 - Javascript)
Création de sites sous WordPress
Création de boutiques en ligne sous Prestashop, WooCommerce
Création de plateformes de réservation en ligne
Référencement
Intégration HTML, PHP
Formation à WordPress
Formation Réseaux Sociaux
Développement d'un logiciel de gestion de stocks sous ACCESS 2002.
Relecteur et beta-testeur pour le magazine .psd (http://psdmag.org).

Université Joseph Fourier, Grenoble
1995

CONTACT
Adresse : 7 Avenue Charles Jourdan
26100 Romans sur Isère
Email : patrick.haond@wanadoo.fr
Téléphone : 06 87 09 93 00
Site : www.patrickhaond.com

Entreprise
SEISME
|
1997- 1998
Ingénieur de développement
Développement d’une application de gestion de base de données textuelles
(DELPHI 1.0).
Développement d’une application de système expert (DELPHI 3.0).
Autres
2018 -2019 : traducteur indépendant pour Adrivo Media.
1999-2014 : Correspondant Football indépendant (Rédaction revue de
presse pour plateforme en ligne), Skysport, GB
2000-2008 : Traducteur anglais-français de livres et articles à thématique
informatique, Pearson Education, ZD.Net, Micro Application...
Langues : Anglais lu et écrit (TOIEC), notions scolaires d’espagnol
Centres d’intérêts : Sports, Musique, cuisine.

