Florian Paillasson
Concepteur-Développeur Web | Front-End
Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/paillasson-florian

EXPÉRIENCES

COMPÉTENCES

Développeur Front-End / UX
Designer

Développement web

Apitrak

Grenoble

France

Depuis octobre 2017

CDI



HTML5     



CSS3     



Interviews utilisateurs et analyse des besoins/attentes



Infos

Développement web de l'interface et de la cartographie

LESS     





JavaScript

33 ans
Grenoble
 Titulaire du permis de
conduire

Développeur Web



AngularJS     



VueJS     



jQuery     



PHP     



SQL



Responsive Webdesign     



Bootstrap



Leaflet



Highcharts     



FusionCharts     



Lodash     



MomentJS     



Syntaxe Spip (CMS)     



Flash     



Git




Davidson Consulting Grenoble
Avril 2015 à octobre 2017
CDI


Contact
 florian.paillasson@gmail.com

 0610918021


Présentation
Avant d'arriver chez Apitrak, j'ai
été consultant chez Davidson,
chercheur en web'Sciences à
l'Institut Mines-Télécom et
concepteur-développeur web
en freelance.
Ces expériences
professionnelles m'ont
particulièrement sensibilisé à
l'évolution des technologies web
et à leurs usages. Elles m’ont
aussi appris à mener des
projets à court et long terme,
nécessitant à la fois le sens de
l’analyse et de la réactivité, de
la créativité et de la rigueur, de
l'autonomie et du travail en
équipe.
Le tout avec optimisme et
bonne humeur !

France

Développement du Portail de Communication du programme
DevOps d'Orange afin de :
• sensibiliser au DevOps
• recenser tous les évènements, formations et nouveautés sur ce
thème
Développement d'un Infocentre DevOps pour Orange SI France
:
• Dispositif permettant aux équipes de chaque application
d'identifier les points qu'ils ont à améliorer pour prendre le
chemin du DevOps
• Fonctionalités pour qu'ils puissent s'auto-évaluer et recenser
toute information utile sur leur projet
• Préconisations automatiques pour améliorer leur collaboration
• Backoffice pour gérer le contenu diffusé sur le portail de
communication

Concepteur-Développeur Web /
Webdesigner / Infographiste
Florian Paillasson Grenoble-Paris
Août 2007 à avril 2015
Freelance











Contexte de travail

France



Gestion de projets web (et print) pour une trentaine
d'entreprises et/ou instituts publics



Écoute et analyse des besoins/attentes



Identification des objectifs et des utilisateurs finaux



Chiffrage des projets et définition de planning



Conception (arborescence, maquettes/story-board, rédaction
de spécifications techniques et fonctionnelles…)



Agile     



Extreme programming     

Infographie | PAO


Photoshop



Illustrator     



InDesign     



QuarkXpress     





Développement front-end (dans le respect des
recommandations W3C)

SEO | SMO



Responsive webdesign / Debogage



Google Analytics     



Photographie - Infographie - Dessin vectoriel, création de logo PAO



Google Webmaster Tools     

Formation des clients au backoffice du CMS utilisé et aux autres
outils éditoriaux





Google PageSpeed Insights



Rédaction de mementos techniques



SEO - SMO



Maintenance technique / Suivi d'impression

Chercheur en Web'Sciences
Institut Mines-Télécom | Chaire Réseaux Sociaux
Paris-Evry France Décembre 2009 à avril 2015






Google Trends     



Recommandations W3C     



Twitter Analytics     



Facebook Page Insights     



Google+ MyBusiness Insights


CDD

Gestion de deux projets de recherche en marketing viral,
spécialisés en analyse du comportement des internautes sur les
réseaux sociaux en ligne : études qualitatives (entretiens
individuels avec des utilisateurs) et quantitatives (modélisation
statistique de l'activité virale après extraction de données en
ligne).

Analyse
Quantitative/Qualitative


SPSS     



Gephi     



Interviews/entretiens qualitatifs
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Conception d'interfaces et d'indicateurs de monitoring pour une
plateforme de co-création en ligne (Projet Innovagora - Fanvoice)



Modélisation graphique des réseaux d'interactions au sein d'une
communauté de cuisine en ligne (projet Open Food System)







Première     



After Effects     

Responsive webdesign pour le projet Sodatech (interface de
monitoring multi-reseaux sociaux)



Avid Free DV     



SoundForge     

Ecriture et publication d'articles scientifiques (en anglais &
français)



Audacity     



Prise de vue (photo et vidéo)



Présentations en conférences internationales



Mise en place d'un outil de veille journalistique et scientifique Gestion de la communication web



Chercheur en Sociologie des Usages
Web
Orange Labs Issy-les-Moulineaux France
Avril 2009 à septembre 2009
Stage


Analyse qualitative des usages de Twitter et de la construction
identitaire en ligne (analyse croisée reposant sur l’observation
des comportements d’utilisateurs en ligne et sur des interviews
en face à face avec ces utilisateurs)

EDF R&D (au sein de Minatec Ideas Laboratory
France Février 2008 à juillet 2008
Stage

Grenoble



Benchmarking et participation à la conception de deux
plateformes web basées sur le crowdsourcing et l’open
innovation



Rédaction d’un livre blanc sur les fonctionnalités de collaboration
en ligne

Corenc

France

Juin 2007 à juillet 2007

CDD

PAO pour divers commanditaires (remplacement)

Festival Rencontres Brel Saint-Pierre de Chartreuse
France Février 2007 à mai 2007
Stage

Grenoble

France

Juin 2006 à juillet 2006

Création de logo, conception et développement d'un site web
pour un client

Webdesigner / ConcepteurDéveloppeur Web
Pro(G
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Meylan

Anglais     



Allemand



FORMATIONS
Doctorat en Webmarketing
(Sciences de Gestion)

Titre de la thèse = Facteurs explicatifs
des actions virales sur un réseau social
en ligne : l'analyse des pratiques sur
Facebook

Master Management
"Ingénierie de l'innovation"

France

Avril 2005 à mai 2005

Master Communication
Multimédia

ICM (Grenoble)
Octobre 2005 à juillet 2006

Concepteur-Développeur Web





Licence Communication
Multimédia

Conception et développement du site web du festival

Viewbox
Stage

Français     

ICM (Grenoble)
Septembre 2006 à juillet 2008

Concepteur-Développeur Web /
Webdesigner / Webmaster Editorial





IAE (Grenoble)
Septembre 2008 à septembre 2009

Infographiste
Ilso ND

Langues

Institut Mines-Télécom | Télécom
Ecole de Management (Paris-Evry)
Décembre 2009 à décembre 2013

Concepteur de plateformes d'Open
Innovation



Audio-Visuel

DUT InformationCommunication
IUT2 (Grenoble)
Septembre 2003 à juillet 2005

Bac Scientifique
Stage

Conception et développement d'un site web pour un client

Lycée Louis Armand (Chambéry)
Septembre 2001 à juillet 2002
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