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Formateur NTIC – Référencement – Ecommerce- Concepteur
Multimedia – spécialiste solutions CMS

FORMATION

2008
2000
1996
1988

Concepteur Multimedia Niv-II
Dreamweaveer conception de site internet
PAO – suite Adobe
BTS Communication visuelle BT de Maquetttiste

CONNAISSANCES TECHNIQUES
Systèmes

Environnements Mac et PC

Langages

HTML – CSS – PHP - Smarty

Réseaux

Connaissances de base unix

Bases de données

Connaissances MySql

Méthodologies

Methode Agile

Outils

Suite Adobe

Autres (préciser)

Expert CMS - Ecommerce

Anglais

www.jeform.fr

Bac + 2 – lu compris
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Jef CERJAK
EXPERIENCES ET PRINCIPALES REALISATIONS
12 mois – 2013 – 2016 – BGE – Région Midi Pyrénées - Toulouse
Formateur Conception de sites internet dynamiques.
Description du projet et des différentes tâches effectuées :
! Formateur téléformation et en regroupement
! Enseignement des technologies internet
! Création de site avec CMS
! Création de e-boutique
Environnement :

HTML – CSS - PAO

1 mois – 2012 – 2013 Celad pour Météo-France - Toulouse
Conception Multimédia
Description du projet et des différentes tâches effectuées :
! Transformation d’un site intranet basé sur Zope et Python vers un system CMS
Joomla
! Récupération des données sur l’ancienne base de données
! Création du nouvel intranet et des nouvelles fonctionnalités
! Création du design et de l’ergonomie de l’interface utilisateur
Environnement :

PC & Mac – HTML – CSS – MYSQL - PAO

8 mois – 2012 – 2013 – CRP Consulting – Région Midi Pyrénées - Toulouse
Formateur Conception de sites internet dynamiques.
Description du projet et des différentes tâches effectuées :
! Formateur téléformation et en regroupement
! Enseignement des technologies internet
! Création de site avec CMS
! Création de e-boutique
Environnement :
www.jeform.fr

HTML – CSS - PAO
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Plusieurs missions de formations 2 à 7 jours 2011 – 2012 2013 2014 2015 2016 –
APFormation - Toulouse
Foormateur.
Description du projet et des différentes tâches effectuées :
! Formation aux techniques du web
! Formation à l’utilisation de Wordpress
! Formation à l’utilisation de Prestashop
! Formation à l’utilisation de Joomla
Environnement :

PC & Mac – HTML – CSS – MYSQL - PAO

Depuis 2010 – Indépendant – Création de sites internet – de solutions métiers en ligne –
webdesign – Créations print graphisme
Concepteur web - graphiste.
Description du projet et des différentes tâches effectuées :
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

En cours – site présentation (décorateur intérieur)
En cours – Site présentation chambres d’hôtes
En cours eboutique vente de matériel de bricolage
Réalisation – site présentation d’un hébergement de groupe (www.sarl4vents.com)
Réalisation – site de présentation d’une école de formation multimédia
Réalisation CMS – Site de prestation de service (domaine animalier)
Réalisation – eboutique – sportsraquette – transfert Magento vers Prestashop
Réalisation – eboutique vente de séjours de vacances enfants (chic-planet-voyages)
Réalisation eboutique vente de séjours de vacances (www.ventdautan.net)
Réalisation d’une eboutique accessoires téléphonie (www.a-discovery.net)
Réalisation d’un catalogue en ligne objets design et mode (www.chezmademoiselle.fr)
Réalisation de site développement immobilier (www.groupe-imocom.fr/)
Réalisation de site gestion immobilière (www.imogestion.fr)
Réalisation de site hôtel – gite (www.chaletffsles4vents.fr)
Réalisation de site internet –classes nature (http://www.sejoursventdautan.com/scolaires)
Réalisations de nombreuses publications papier catalogues, flyers, affiches.

Environnement : Utilisation du html – css – php et smarty
Créations numériques – utilisation de la suite Adobe
Photoshop – indesign – illustrator…

www.jeform.fr
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