RACLET
YANIS

FORMATION
ÉTÉ 2021: Prépa #FabrikTonParcours - La Rochelle
2021 : Formation SST
2017-2019 : Seconde générale - Lycée René Josué Valin

Concepteur développeur
d'applications mobile

19 ans

Compétences
HTML
CSS
C++
React
Modelisation 3D

Savoir-être
Aisance relationnelle
Écoute active
Curieux
Pédagogue
Force de proposition

Coordonnées

2017 : Brevet des collèges - mention bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Mai-Novembre 2020 : Service civique à la Régie de
quartiers Diagonales - NET SOLIDAIRE La Rochelle
-Vérification état des PC
-Rencontre avec d'autres volontaires service civique
-Médiation numérique

STAGE DÉCOUVERTE :
Août 2019 : Stage carrossier AD GARAGE - La Rochelle
Mai 2019 : Mécanicien automobile - La Rochelle
- Vidange, montage / démontage des pneus
- Changement support moteur / triangle
2016 : Boulanger - Ardillières
- Mise en vitrine et facing
- Aide à la préparation des baguettes / pâtisseries

11 rue charles lebrun
17000 La rochelle
yanis.racl@gmail.com
0782874602

INTÉRÊTS ET LOISIRS

Informatique : Passionné par le hardware, montage
de PC, suit constamment l'actualité de ce domaine via
articles de presse, vidéo et autres ("Frandroid", "Pressecitron", vidéaste "pro-tech"...).
Musculation : Pratique en loisirs depuis plusieurs
années.
Rugby : A pratiqué en club pendant 3 ans

RACLET YANIS

19 ans

Objet: Recherche d'alternance en concepteur développeur d'application Java
11 rue charles lebrun - 17000 La rochelle - 0782874602 - yanis.racl@gmail.com

Madame, Monsieur,
Actuellement en recherche d'une entreprise pour réaliser la formation de concepteur développeur
d'applications au sein de l'école WebForce3 située à La Rochelle, je me permets de vous
transmettre ma candidature. Cette formation débute le 28/03/22 par un bootcamp en présentiel
suivi d’une alternance commençant le 19/09/22 jusqu'au 24 octobre 2023.
Étant passionné par l'informatique depuis de nombreuses années, j'ai pu confirmer mon projet
professionnel en réalisant dans un premier temps un service civique avec NetSolidaire et, dans un
second temps, une prépa-formation #FabrikTonParcours pour m'initier au développement web et
mobile. Celle-ci m'a permis de découvrir différents langages de programmation comme par
exemple HTML/CSS, PHP, React, C++... De plus, j'ai également utilisé Visual studio, Fire base, Ionic et
Figma lors de travaux de groupe.
De nature curieux, je m'intéresse à toutes les nouvelles technologies en m'informant régulièrement
via différents articles de presse, vidéos et forums. Cela m'a beaucoup aidé pour développer mes
connaissances dans le hardware ce qui m'a permis de réaliser un projet personnel dans le but de
concevoir un ordinateur fixe adapté a mes besoins.
Lors de mes précédentes expériences professionnelles, j'ai développé des qualités relationnelles et
une écoute active, qualités nécessaires au métier de concepteur développeur d'applications. De
plus, je sais être force de proposition afin d'exprimer mes idées et développer de nouveaux projets.
Intégrer votre entreprise représente pour moi une réelle opportunité professionnelle. Grâce à
l'alternance je pourrais mettre en pratique les connaissances théoriques acquises au cours de la
formation ce qui me permettra de me rendre rapidement opérationnel.
C’est avec plaisir que je vous exposerai plus en détails mes motivations lors d’un entretien. Dans
l’attente d'un retour de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
respectueuses salutations.

Raclet Yanis

