
 
 
 
 
 
 
Frédéric BOISSIE 
Freelance développeur 
Portfolio : www.FredericBoissie.com 
Né le 02/10/1990 (25 ans) 
10, rue de l’abbé Bonpain 

59491 Villeneuve d’Ascq                                      
Téléphone : 03.61.50.82.69                                               
Portable : 06.10.75.58.93                                        
En couple ; 1 enfant                                  
Permis B 
Véhicule disponible                                  
 
 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

	  

Diplôme	  

Expérience	  

Compétences	  

B3-‐‑	  Master	  1	  
Supinfo	  International	  University	  
License	  Réseaux	  et	  Télécoms	  

Lille	  1	  (Niveau)	  
Licence	  de	  Sociologie	  (	  Niveau)	  

BTS	  Informatique	  (IG)	  
Saint	  Remi	  

Bac	  STG	  GSI	  avec	  mention	  

2014-‐‑2015	  :	  Création	  de	  l’entreprise	  Lilleinformatique.com	  
et	  DeepWebcitizen.com	  .	  Lancement	  du	  compte	  Apple	  
Developer	  et	  commercialisation	  d’applications	  
2014	  :	  Développement	  du	  site	  Pretajardiner.com	  
2013	  :	  Gestion	  de	  projet	  d’un	  déménagement	  de	  RLE	  dans	  
la	  Web	  Agency	  Atecna	  (70	  utilisateurs)	  
2012	  :	  Gestion	  de	  projet	  de	  rénovation	  d’un	  RLE	  d’un	  site	  
EDF	  (230	  utilisateurs)	  
2011	  :	  Intérim	  chez	  Thalès	  en	  Programmation	  
2010	  :	  Programmation	  et	  gestion	  de	  bases	  de	  données	  au	  
CFT	  (Centre	  des	  forces	  terrestres	  de	  l’armée	  de	  terre).	  
2009	  :	  Réparation	  d’ordinateurs	  chez	  Haxys	  Informatique	  

Programmation	  
HTML	  –	  CSS	  –	  PHP	  -‐‑	  Langage	  Web	  –	  CMS	  
Wordpress	  et	  Prestashop	  

	  
Java	  /	  Objective	  C	  /	  Swift	  

	  
Programmation	  en	  DotNet	  

	  
Grafcet	  Ladder	  /	  Robotique	  /	  Automates	  

	  

Réseaux	  :	  
Systèmes	  Mac	  /	  Linux	  /	  Windows	  

	  
Virtualisation	  Proxmox	  et	  VMWare	  

	  
Bases	  de	  données	  , MySQL,	  Access	  

	  
Mise	  en	  place	  Cisco,	  Netasq	  

	  
SQL	  Server,	  Oracle,	  LDAP,	  Exchange	  

	  
	  

Compétences	  annexes	  :	  	  
Photoshop	  ;	  Logiciels	  de	  MAO	  ;	  	  Montages	  vidéo	  ;	  Conception	  et	  animation	  3D	  (3D	  
Studio	  Max)	  ;	  Maitrise	  des	  réseaux	  parallèles	  et	  des	  monnaies	  crypturales	  
(Bitcoin)	  ;	  Organisation	  d’évènements	  (Nord	  IT	  Days	  ,	  Forum	  étudiants)	  

Centres	  d’intérêt	  
Bénévolat	  Croix	  
Rouge	  Française	  

Passionné	  d’économie	  
et	  de	  stratégies	  
financières	  et	  
commerciales	  

Lauréat	  du	  World	  


