
Martin-Minh
Brognon
Web developer

Développement de sites

WordPress

HTML, CSS, PHP, Symfony

Curieux  Travail soigné

CONTACT

PRÉSENTATION
Je suis belge d'origine
vietnamienne. Mon rêve est de
travailler dans le domaine du
Web et plus particulièrement
du développement. Je me
dé�nirais comme persévérant
et courageux. J'aime le travail
bien fait.

Je suis à la recherche d'un
emploi dans le domaine de la
création de sites Web.

Je réalise aussi des sites Web
en freelance via la coopérative
Smart.

Pour en savoir plus, consultez
mon CV en ligne :
martinbrognon.wixsite.com/mo
ncv

FORMATIONS
Diplôme de Web developer
IEPSCF (NAMUR)
Septembre 2018 à septembre 2020

Cours de PHP, SQL, HTML/CSS, Photoshop, CMS (WordPress), conception de maquettes de
sites et PDO (scripts serveurs)

Bac informatique de gestion (1ère année)
HENALLUX
Septembre 2017 à juin 2018

Une année d'initiation à la programmation informatique, aux réseaux avant de me
réorienter vers le développement web qui me passionne particulièrement.

CESS
ATHÉNÉE FRANÇOIS BOVESSE
Septembre 2010 à juin 2016

Option sciences/math (8h./semaine)

COMPÉTENCES
Réalisation de sites Web et informatique

Langues

Utilisation de logiciels

23 ans

martin.brognon@gmail.com

0494/76.47.60

rue Charles Bouvier, 134 A2,
5000 Namur,
Belgique
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Réalisation de sites en HTML5 et CSS3
CSS (avancé)
Réalisation de sites avec un CMS (WordPress)
PHP (base)
PHP (PDO) - scripts serveur
Réalisation de maquettes en Photoshop
SASS
Responsive web
Base de données SQL (création-requêtes..)
Modélisation UML
Base des réseaux
Symfony
Wordpress

Français
Anglais

PhpStorm
Eclipse
PhpMyAdmin
Photoshop
Invite de commande
WordPress
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PORTFOLIO
Un exemple de site réalisé

Site web

http://emulsioconsult.com/

EXPÉRIENCE
Développeur Web freelance
Smart - Depuis mars 2021

LOISIRS
Cinéma

Jeux de stratégie sur PC

Lectures
Livres d'histoire et de sciences

Réalisation du site de la société Emulsio Consult (http://emulsioconsult.com/).
Autre exemple de site réalisé : l'entreprise Alunion (https://www.alunion.be/).
Site du club photo du SPW (http://www.cianspw.org/).
Stage comme agent de support au sein de l'intercommunale iMio.

Films de guerre
Documentaires
Films historiques

Napoleon Total War
Total War Shogun 2
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