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CCS
FAILLITE EN DÉCEMBRE 2010

Analyste programmeur (CCS – Liège - Bruxelles)

 Développement d’un concept de système embarqué 
pour le département research and development.

Développement d’un dispatching,  
d’un logiciel de gestion pour l’information à la clientèle, 

un logiciel de gestion des ordres de marche, … 

Développement en VB6, VB.net, C#.net. 
Utilisation journalière de microsoft office

Base de données Access, sql server.
Interfaces graphiques sous Photoshop

Papier rempli par l’ancien directeur qui n’est plus 
en charge de quoique ce soit. Donc pas de signature certifiée.

 









IMPRIM’ EXPRESS
Infographiste (Imprim’ Express - Verviers)

 Impressions, compositions graphiques, 
faire-parts, cartes de visite, mini catalogues, flyers, …

Utilisation journalière de microsoft office
Compositions graphiques sous  

Photoshop, Illustrator et Indesign.

Remplissage du papier, mais n’a pas voulu faire 
certifier le papier pour des raisons de : 

«tracasserie administrative et perte de temps totale»
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CHC
Analyste programmeur (CHC - Liège)

Analyse, développement et mise en place des vues du dossier 
médical informatique en HTML et CSS.

  Développement de différents modules VB6 dans Omnipro.
  Développement de logiciels (VB6) pour la Commission  

Médicale Informatique (Gestion des internes, …)

Développement en VB6, VB.net, HTML, JS, PHP, CSS, JQuery 
Base de données Access, sql server et Oracle

Conceptions graphiques sous Photoshop, Illustrator et Indesign
Utilisation journalière de microsoft office.
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TOP CONCEPTION
ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE  

DANS LE DÉVELOPPEMENT WEB 
ET LE DESIGN PRINT

 Développement de différents modules PHP 
(Site gestion de projets, sites internet …).

 Développement de modules VB6 et VBA pour des applications de gestion existantes.
Création de chartes graphiques, logos, flyers, faire-parts, cartes de visite, …

Cessation de l’activité en août 2013 pour raison de «congé parental»
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TEAMWORK
CHEF DE PROJET ET DÉVELLOPEUR WEB

Développement d’un site internet semblable 
à e-bay dans le secteur de l’immobilier.

Pas de versement de salaire pendant 2 mois, 
rupture du contrat et plainte au tribunal de travail.

Dépot de faillite dans les semaines qui ont suivi.

Impossibilité de présenter le document officiel.
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DECKERS
Infographiste-développeur Web (DeckersSA - Thimister) 

Création d’un catalogue de produits (108 pages).
Création de chartes graphiques,  cartes de visite, flyers, campagne publicitaire.

 Création d’une base e-commerce (sous Magento) avec  maintenance.
Préparation et défense de dossiers en réponse de marchés publiques.
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OPEN CONSULTING
Consultant Infographie - Web - ERP  (Openconsulting - Tilff) 

  Création de la charte graphique de la société
(logo, flyers, site, campagne publicitaire , ...).

  Réalisation de vetbiolab.be et de lacooperativeardente.be.
  Développement de modules sous Magento et Joomla.
  Analyse process client pour des projets OpenERP.

Dispense de formation clientèle 

C4 pendant mon mi-temps parental 
(ce qui explique pourquoi je n’ai pu reprendre mon activité complémentaire)

Affaire en cours d’acheminement au tribunal du travail.
Dépôt de faillite en mars 2015.

N’ont pas voulu remplir et me fournir le document officiel.
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