Alexis Muller
Webmasterà Bruxelles actif sur le web depuis 1999
Web développeur - Web Designer– Community Manager

Formations
Formations

Fin

Objectif pour le web

Humanités Latin-Grec

2006

Rigueur et ténacité

Gestion de bibliothèque

2008

Indexation (Référencement)

Webmaster

2010

Développement / Design

Archivage de documents

2014

Organisation du code source,
gestion de projets

Perfectionnement
Javascript/ Jquery/Ajax

Mai 2015

Interaction plus poussée avec
l’utilisateur

Initiation au Web & email
Responsive

Décem bre 2015 et juin 2016

Compréhension du web
mobile

Langages de programmation
Langages de programmation maitrisés

Logiciels maitrisés

PHP5/ HTML5/CSS3 : intermédiaire
Javascript : courant
XML/actionscript2 : base

Dreamw eaver / Photoshop : intermédiaire
Illustrator/W ord/Powerpoint : courant
Adobe flash : base

Langues étrangères
Langue maternelle : Français
Langue maitrisée à 75%: Néerlandais

Langue maitrisée à 45% :Anglais

Lire 25%
Ecrire 15%
Parler 25%
Ecouter 10%

Lire 20%
Ecrire 15%
Parler 5%
Ecouter : 5%

Portfolio de websites déjà réalisés dans 4 domaines d’activités différents :
Sciences : pour le B.USOC www .busoc.be depuis août 2008,novembre 2010 et janvier 2011 a)
site de gestion de projet scientifique ( l’ozone , la planètes vénus , portail des données
ultraviolet en Belgique ULISSE)
b) site de gestion de meetings et d’envoi de newsletter ( projets COST et EANA)
c) Forum permettant de dialoguer sur le climat (projet TOSCA) avec traduction d’une BD de
l’anglais au Français
d) gestion de Blog et rédaction d’articles et de tweets
Medias : pour l’EPFC (épreuve intégrée de webmaster) : projet de site sur le séries Télévisées
francophones) en juin 2012 Administration : gestion de site pour un secrétariat d’entreprises
Enseignem ent : gestion de site pour l’association belge des professeurs de français
Mes passions : cinéma, séries TV, randonnées, natation pour le côté créatif et combattif …

Contact et Devis : www.mistraldesign.be | alexis@mistraldesign.be
Le web rime avec logique comme le latin et le grec.

