QUENTIN
LACROUTS
APPRENTI CONCEPTEUR
DEVELOPPEUR APPLICATION
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2018-2020

Ambulancier (CDI)

Aunis Ambulance à Lagord (17)

COMMENT ME
CONTACTER
lacrouts.q17@gmail.com
06 24 04 10 28
2 Hameau des Rentes ,
17350 Taillebourg
Permis B et Véhicule

2016-2018

Ambulancier (CDI)

Nuit et Jour à Saintes (17)

2012-2014

Plombier Chauffagiste (CDI)

Technicol Saintonge à Saintes (17)

2008-2012

Apprenti Plombier Chauffagiste

Doucet Chauffage Plomberie à Saintes (17)

SAVOIR ÊTRE
Dynamique
Travail d'équipe
A l'écoute
Organisé
Responsable
Sens du relationnel

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
HTML
CSS
Visual Studio Code
Ionic
Figma

FORMATIONS
2021 - #FabrikTonParcours
WebForce3 à La Rochelle (17)

Initiation au développement web/mobile (Html, CSS,
Ionic, C++, ...)

2017 - Diplôme d’Etat d’Ambulancier
IFA de Rochefort (17)

2012 - BP Génie Climatique (1 année)
CFA Batiment Saintes (17)

2011 - CAP Installateur Thermique
CFA Batiment Saintes (17)

2010 - CAP Installateur Sanitaire
CFA Batiment Saintes (17)

CENTRES D'INTERETS
Football (20 ans en club)
Natation (7 ans en club)
Aquariophilie

Lacrouts Quentin
2 hameau des rentes
17350 Taillebourg
06.24.04.10.28
lacrouts.q17@gmail.com

A La Rochelle, le 03/03/2022

Objet: Alternance en tant qu’apprenti Concepteur, Développeur d’Applications (CDA).

Madame, Monsieur,
Je viens de terminer une pré-formation de deux mois et demi intitulée #FabrikTonParcours
pour découvrir les différents métiers du numérique. Celle-ci m’a permis d’expérimenter le
développement informatique en abordant les bases de la programmation sur plusieurs langages,
tels que Html et CSS. J’ai également pu utiliser le logiciel Ionic pour la programmation et j’ai aussi
pu être initié à l’UX\UI Design avec Figma.
Au cours de mon parcours professionnel, j’ai travaillé dans différents secteurs d’activité, j’ai
notamment commencé dans le bâtiment en tant que plombier avec l’obtention d’un CAP en 2010.
Cependant, après plusieurs années d’expériences, je me suis aperçu que la plomberie ne
m’épanouissait pas professionnellement. C’est pour cette raison que j’ai décidé de me réorienter
vers le diplôme d’état d’ambulancier que j’ai obtenu en 2017. J’ai pu ainsi travailler au sein de deux
entreprises en CDI ce qui m’a permis de développer mon aisance relationnelle et ma capacité
d’adaptation.
Ayant toujours été attiré par l’informatique, j’ai entrepris depuis l’année dernière une
reconversion professionnelle pour me former au développement web. En effet, je suis déterminé et
motivé pour réaliser la formation de concepteur, développeur d’applications en alternance au sein
de l’école WebForce3 située à La Rochelle. Cette formation se déroule sur 19 mois et commence
le 28 mars 2022 jusqu’au 24 octobre 2023. La première partie de cette formation intègre un
bootcamp intensif de 5 mois en présentiel afin de réaliser une validation des bases du
développement. Cela me permettra d’être rapidement opérationnel et d’intégrer votre entreprise le
19 septembre 2022 sur un rythme d’alternance de 3 semaines minimum en entreprise et une
semaine de cours.
De nature dynamique et organisé, je saurais facilement m’intégrer dans votre équipe et
répondre favorablement à vos attentes. De plus, au cours de mes précédentes expériences
professionnelles, j’ai développé un sens des responsabilités et une capacité d’autonomie et de
réactivité nécessaires au métier de concepteur, développeur d’applications.
Espérant que ma candidature ait attiré votre attention, je reste à votre disposition pour
convenir d’un entretien où je pourrais vous exposer l’ensemble de mes motivations. Dans l’attente
d’un retour de votre part, je vous pris d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Quentin LACROUTS

