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INTRODUCTION
Pour valider ma deuxième année de BTS, il était nécessaire de trouver un stage de deux
mois au sein d'une entreprise informatique, faisant du développement web, pour
continuer dans mon domaine.
C'est lors d'un petit travail d'été que je rencontre monsieur MIZRAHI Johan, qui me
présente son entreprise et me donne son numéro pour un éventuel contact.

En septembre, lors de la communication des dates effectives de stage, je décide
d'utiliser mon atout premier... Je contacte aussitôt monsieur MIZRAHI pour convenir
d'un entretien, qui aura lieu au siège social à la date du 22/09/2017 à 17h.
A la fin de cette échange, il accepte de me prendre au sein de sa société.
Me voilà en février, partie dans une nouvelle aventure dans les locaux de Work In Paris à
Paris IX !

3

Présentation et organisation de l’entrePrise
1. EcomiZ
L'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon stage, se nomme EcomiZ.
Crée en 2010 par monsieur MIZRAHI Johan, cette société est spécialisée dans la création
de site e-commerce, sur mesure ou avec le CMS Prestashop à partir de 1 490€.
EcomiZ est certifiée agence experte par Prestashop :

La société EcomiZ s'occupe du design et du référencement, elle fait peu de site vitrine,
mais elle peut aussi s'occuper de la refonte d'un site. Elle pratique également la
maintenance et le support de ses sites sous contrats, ainsi que des formations
utilisateurs. Si besoin, elle s'occupe de la création de logo, flyers, carte de visite...
EcomiZ regroupe différents métiers comme : des développeurs pour créer les sites ecommerce (ou alors la refonte), des webdesigners, des webmarketing et enfin des
référenceurs.
Cette société dont le siège social est basé à Bannost-Villegagnon en Seine et Marne (77),
est également le lieu de résidence du gérant. Il possède donc un bureau privatif dans un
centre de CoWorking nommé Work In Paris, dans le neuvième arrondissement de Paris,
pour les rendez-vous clients.
EcomiZ a un chiffre d'affaire supérieur à 314'000€ pour l'année 2017.
Il existe une filiale d'EcomiZ en Tunisie, qui s'occupe du graphisme. Le but de cette filiale
est de baisser la masse salarial et pour l'optimisation fiscale.
Les atouts d'EcomiZ sont : le suivi client, le rapport humain et le rapport qualité prix. En
effet, EcomiZ se démarque de la concurrence, par le fait qu'elle affiche ses prix sur son
site, et qu'ils sont plus abordables que la concurrence.
Les attentes des clients sont le plus souvent le respect des délais et du cahier des
charges.
Parmi les plus de trois cent clients, ces principaux sont : Bordas, Nathan, SNCF, la Banque
Postale, la Maif, Bouygues ou encore Citroën.
EcomiZ respecte l'équité hommes / femmes. Ci- dessous nous pouvons voir
l'organisation de l'entreprise composée d'une dizaine d'employés âgés de vingt à une
trentaines d'années :
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2. Intranet
L'intranet est un outil de gestion global de l'entreprise, des clients, des projets, du
suivi et de la rentabilité. Tout passe par cet outil central.
J'ai eu le plaisir de l'utiliser pendant ce stage. Cet outil permet de renseigner les
développeurs des contrats de maintenances à renouveler, des tâches à effectuer ainsi
que leur niveau de priorité [bloquant, majeur, normal], mais aussi d'échanger avec les
clients, de visualiser l'avancé d'un projet et de sa rentabilité.
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Déroulement du stage
Ces huit semaines de stage ont été l'occasion de découvrir le CMS Prestashop, à
travers de tickets à résoudre.

1. Utilisation d'un CMS : Prestashop
Prestashop est un système de gestion de contenu, open-source, basé sur le e-commerce.
Aujourd'hui, Prestashop représente plus de 50% des sites e-commerce en ligne.
Ce dernier est lié à Prestashop Addons, c'est une boutique en ligne qui permet aux
commerçants d'acheter des modules pour compléter les fonctionnalités de leur site.
Prestashop fournit donc un Back-Office ET un Font-Office.

Le Back-Office permet au commerçant d'avoir accès à ces produits phares, aux nombres
de visites et tous les paramètres de ces modules, pour gérer au mieux son site.
Quand au Font-Office, c'est le site en lui même, ce que voient les clients, donc
l'application des modules.
Pour les développeurs qui doivent modifier l'aspect du site, ils ont accès aux dossiers
racines de Prestashop qui sont rangés en suivant le model MVC. C'est un rangement
assez complexe. A la racine du dossier Prestashop (peut importe la version) on y trouve
ces principaux dossiers :
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- admin : qui contient tous les fichiers nécessaire à l'administration (à ne pas toucher,
juste renommer).
- classe : c'est ici que se trouvent tous les objets nécessaires au site e-commerce, comme
les produits où l'on pourra y définir leur nom, prix...
- cache : pensez à le vider de temps en temps, sinon les modifications ne sont pas
visibles.
- config : il contient tout les fichiers nécessaire à la connexion à la base de donnée, mais
c'est aussi dans ce dossier que se trouve un fichier capable d'actionner le mode DEBUG
(très utile en programmation).
- css : fichier permettant de gérer le design du site.
- img : images de produits...
- js : ici se trouve toutes les librairies javascript, jquery.
- download : ici se trouve les fichiers que l'on pourra mettre à disposition des visiteurs.
- modules : 1 sous-dossiers par module, les modules définissent une fonctionnalité.
- thème : ce dossier contient tous les fichiers permettant le visuel du site.
- tools : les librairies très utiles dans le développement Prestashop.
- translation : ici se trouvent toutes les traductions.
Enfin, lors de mon stage le dossier le plus utilisé fut celui des modules, où l'on y
trouve :
- controllers : il gère les évènements et la synchronisation.
- img : image en rapport avec le module.
- models : fichier contenant les données à afficher.
- views : correspond à ce qui est affiché (interface utilisateur).
- documentation : française & anglaise.
- fichiers php
- logo

2. Evolution en version 1.7
Lors de mon stage, une nouvelle version de Prestashop est sortie. Ma mission
principale a été de m'occuper de la migration des différents modules compatibles 1.6
vers la 1.7. En effet, à chaque nouvelle version de Prestashop, les développeurs doivent
modifier les modules. Pour cela, des normes et standards sont à respecter, Prestashop a
mis au point un validateur permettant de vérifier si le module que l'on propose est
valable ou non (ce qui ne veut pas dire qu'il fonctionne).
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Avec cette version, le Back-office a été simplifié et le Font-office a été modifié pour qu'il
soit plus léger et adapté à nos jours.

Lors de ma formation , un document m'a été fournit pour repérer les éventuels erreurs
de migration et y remédier. Mais puisque cette version était nouvelle, il m'a fallut
également compléter ce document et me renseigner sur internet (forums de
Prestashop).
Quelques exemples : les 2 versions de Prestashop ne lisent pas de la même façon les
fichiers "tpl", il était donc nécessaire de rajouter des "{block}" avant chaque block html.
C'est également le cas des fichiers CSS et JS, il a donc fallu changer cela également.
Enfin, pour qu'un module soit compatible pour les deux versions, il a été nécessaire de
créer des boucles, suivant la version de Prestashop où le module était installé.

3. Le Smarty
"Smarty est un moteur de template pour le langage PHP" ~ Wikipédia.
Le Smarty n'intervient donc que dans les .tpl, c'est à dire pour gérer la vue (dans le
modèle MVC) ce qui permet de mettre en forme le site. Le Smarty est présent pour
séparer la partie PHP de l'HTML. Ce "langage" est présent dans des accolades.
Son installation est rapide, puisqu'il suffit d'instancier sa classe et Prestashop l'utilise
immédiatement. On l'ajoute dans notre code grâce à des "assign" (fonction permettant
de passer des variables du fichier php au fichier tpl) ou des "display" (fonction
permettant l'affichage du contenu d'un tpl).
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Missions
 Prise en main de l'outil (Prestashop)
- Processus : P5 - Gestion du patrimoine informatique
P4 - Conception et maintenance de solutions applicatives
- Nom des domaines d'activités : D5.2 - Gestion des compétences
D4.1 - Conception et réalisation d'une solution
applicative
- Activités : A5.2.1 - Exploitation des référenciels, normes et standards adoptés par
le prestataire
A5.2.3 - Repérage des compléments de formation ou d'auto-formation
utiles à l'acquisition de nouvelles compétences
A5.2.4 - Etude d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une
méthode
A4.1.4 - Définition des caractéristiques d'une solution applicative

1. Description et analyse de la situation professionnelle
1.1 Le contexte de travail : Début de formation sur Prestashop 1.6 & 1.7.
1.2 L'existant : Je ne possédais aucune connaissance pour utiliser ce CMS.
1.3 Le besoin : Il a été nécessaire de connaître la structure et les normes de
Prestashop, savoir ce qu'était un module (pour le créer et le modifier) et ainsi l'adapter
aux besoins des clients.
1.4 La démarche de résolution : Il m'a été nécessaire de lire la documentation de
Prestashop pour créer "mymodule" et apprendre les bases pour commencer mon stage.
2. Description et analyse des productions associées
2.1. MyModule : Création d'un module Prestashop nommé "MyModule" sur les 2
versions de Prestashop (1.6 et 1.7). Il est possible d'afficher, de traduire un texte et de le
positionner dans le "hook" que nous souhaitons.

2.2. Support de Formation : des documents Word m'ont été fournies, ils résumaient
ce que je devais maitriser pour commencer à utiliser Prestashop, ainsi que les
techniques de travail d'EcomiZ.
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Pour conclure, je ne connaissais pas Prestashop avant ma formation, c'est un CMS
assez complexe (de part sa structure et son langage). Il m'a fallut faire des recherches et
demander de l'aide lorsque cela était nécessaire.
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 Migration des modules en 1.7
- Processus : P1 - Production de services
P4 - Conception et maintenance de solutions applicatives
- Nom des domaines d'activités : D4.2 - Maintenance d'une solution applicative
D1.3 - Mise en production d'un service
D4.1 - Conception et réalisation d'une solution
applicative
- Activités : A4.2.2 - Adaptation d'une solution applicative aux évolutions de ses
composants
A1.3.1 - Test d'intégration et d'acceptation d'un service
A4.1.6 - Gestion d'environnement de développement et de test

1. Description et analyse de la situation professionnelle
1.1 Le contexte de travail : Prestashop a évolué et a changé de version, en cela,
certains modules ne sont plus adaptés.
1.2 L'existant : Le module de la version 1.6.
1.3 Le besoin : Il était nécessaire de faire évoluer nos modules, pour qu'ils soient
compatibles pour les 2 versions de Prestashop.
1.4 La démarche de résolution : J'ai utilisé la documentation fournie lors de ma
formation, les modules déjà existants et internet pour faire migrer nos modules et les
tester sur différents environnements (en local et hébergé).
2. Description et analyse des productions associées
2.1. EcoPresse : c'est un module permettant d'ajouter toutes revues dans la boutique
avec un affichage simplet et ergonomique;

2.2. EcoCollection : ce module permet de créer et de gérer des pages de
collections personnalisées;
2.3. EcoAlbumPhoto : ce module permet d'afficher un galerie d'images;
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2.4. EcoFrancoPlus : ce module permet de booster le panier grâce aux frais de port
offert;

2.5. EcoBlog : c'est un module qui représente un blog complet, flexible et
professionnel;

2.6. EcoPopNewsletter : c'est un module permettant d'attirer de nouveaux
abonnés aux newsletters en créant des popup-professionnelles;
2.7. EcoPopPromo : c'est un module permettant la gestion des notifications.
Pour conclure, cet exercice m'a permis de découvrir de nouvelles fonctions grâce
aux différents modules, mais aussi d'appliquer un code différent pour que les
modules soient compatibles aux deux versions de Prestashop. J'ai pu également
observer la différence entre un développement en local et sur un site hébergé.
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 Développement d'un module
- Processus : P1 - Production de services
P4 - Conception et maintenance de solutions applicatives
- Nom des domaines d'activités : D4.1 - Conception et réalisation d'une solution
applicative
D1.4 - Travail en mode projet
- Activités : A4.1.2 - Conception ou adaptation de l'interface utilisateur d'une
solution applicative
A4.1.7 - Développement, utilisation ou adaptation de composants
logiciels
A1.4.1 - Participation à un projet

1. Description et analyse de la situation professionnelle
1.1 Le contexte de travail : Mission concernant l'évolution d'un module, pour qu'il
soit adapté sur un site en production.
1.2 L'existant : Le module original.
1.3 Le besoin : Il était nécessaire d'améliorer le module pour rajouter des
fonctionnalités du côté Back-Office et qui a des répercutions sur le Front -Office.
1.4 La démarche de résolution : J'ai repris différents modules Prestashop pour
adapter leurs fonctionnalités sur le nouveau module, j'ai également fait des recherches
et demandé de l'aide lorsque cela était nécessaire.
2. Description et analyse des productions associées
2.1. DataThemeAdmin : c'est un module permettant de modifier et d'administrer
son Front-Office en remplissant un formulaire en Back-Office. Les modifications ont été :
d'ajouter où l'on souhaite un slider de produits (avec une catégorie et un nombre de
produit prédéfinis) sur la version 1.6; et sur la version 1.7 se sont les cartes des produits
(avec les mêmes paramètres prédéfinis). Un message apparaît si les produits ne sont pas
disponibles, pour informer les clients.
module :

FO :
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: 1.6

BO

1.7 :

Pour conclure, cette mission a été un exercice difficile au début, mais j'ai réussi. Le
temps pour moi de bien comprendre ce qu'il fallait faire et surtout où le faire. Il m'a
fallut entre 30 et 35 heures pour que le module soit fonctionnel et opérationnel sur les
deux versions de Prestashop.
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Réalisation de test

- Processus : P4 - Conception et maintenance de solutions applicatives
- Nom du domaine d'activité : D4.1 - Conception et réalisation d'une solution
applicative
- Activité : A4.1.8 - Réalisation des tests nécessaires à la validation d'éléments
adaptés ou développés

1. Description et analyse de la situation professionnelle
1.1 Le contexte de travail : Prestashop a évolué et les modules ont été adapté.
1.2 L'existant : Il existe les modules compatibles avec la version 1.6 (et 1.7 si elle
existe).
1.3 Le besoin : Il est nécessaire de tester les modules pour vérifier qu'ils soient
compatibles aux deux versions de Prestashop.
1.4 La démarche de résolution : J'ai installé les différentes versions de Prestashop et
les modules pour tester leurs fonctionnalités. Il faut aussi passer les modules au
validateur, qui vérifie que le module répond bien aux normes de Prestashop.
2. Description et analyse des productions associées
2.1. Popup Newsletter : c'est un module permettant d'attirer de nouveaux abonnés
aux newsletters en créant des popup-professionnelles;

2.2. Pop Promo : c'est un module permettant la gestion des notifications;
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2.3. Prestablog : c'est un module qui représente un blog complet, flexible et
professionnel;

2.4. EcoCookie : c'est un module demandant le consentement pour les cookies;

2.5. EcoSticker : c'est module permettant d'ajouter des étiquettes sur les produits.

> Lien : http://besnard.byethost22.com/stage/ecocookiesvalidateur.pdf

Pour conclure, cet exercice avait pour but de tester le bon fonctionnement des
modules, compatibles 1.6, ou contrôler la bonne migration des modules vers 1.7.
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 Mise à jour ou création d'une documentation
- Processus : P2 - Fourniture de services
P4 - Conception et maintenance de solutions applicatives
- Nom des domaines d'activités : D2.1 - Exploitation des services
D4.2 - Maintenance d'une solution applicative
D4.1 - Conception et réalisation d'une solution
applicative
- Activités : A2.1.1 - Accompagnement des utilisateurs dans la prise en main d'un
service
A4.2.4 - Mise à jour d'une documentation technique
A4.1.10 - Rédaction d'une documentation d'utilisation

1. Description et analyse de la situation professionnelle
1.1 Le contexte de travail : Mises à jours des modules pour le passage d'une version
à une autre.
1.2 L'existant : Il existe pour certains modules la documentation pour la version 1.6.
1.3 Le besoin : Il était nécessaire de remettre à jour les documentations avec la
migration des modules vers la version 1.7.
1.4 La démarche de résolution : J'ai repris les modules pour mieux comprendre leurs
fonctionnements et fait des captures d'écrans, pour compléter ou créer les
documentations (française & anglaise), utilisées lors de la formation des utilisateurs.
2. Description et analyse des productions associées
Il m'a été demandé de remettre à jour les documentations pour les modules suivants :
2.1. EcoCollection : ce module permet de créer et de gérer des pages de collections
personnalisées;
2.2. EcoAlbumPhoto : ce module permet d'afficher un galerie d'images;
2.3. EcoPresse : c'est un module permettant d'ajouter toutes revues dans la boutique
avec un affichage simplet et ergonomique;
2.4. EcoFrancoPlus : ce module permet de booster le panier grâce aux frais de port
offert.
Il m'a été demandé de créer une documentation pour ce module :
2.5. EcoBlog : c'est un module qui représente un blog complet, flexible et
professionnel.

> Lien : http://besnard.byethost22.com/stage/documentationEcoBlog.pdf
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Pour conclure, je me suis rendue compte qu'écrire une documentation est
primordiale pour que l'utilisateur puisse utiliser pleinement les fonctionnalités du
module, et ainsi mieux gérer son site e-commerce.
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 Génération d'un devis
- Processus : P1 - Production de services
P2 - Fournitures de services
P4 - Conception et maintenance de solutions applicatives
- Nom des domaines d'activités : D1.1 - Analyse de la demande
D2.3 - Gestion des problèmes et des
changements
D4.2- Maintenance d'une solution applicative
- Activités : A1.1.3 - Etude des exigences liées à la qualité attendue d'un service
A2.3.2 - Proposition d'amélioration d'un service
A2.3.1 - Identification, qualification et évaluation d'un problème
A4.2.1 - Analyse et correction d'un dysfonctionnement
A4.2.3 - Réalisation des tests nécessaires à la mise en production
d'éléments mis à jour

1. Description et analyse de la situation professionnelle
1.1 Le contexte de travail : L'intranet d'EcomiZ pour la gestion des devis.
1.2 L'existant : Il existait une fonction qui permettait de générer les devis ("tcpdf").
1.3 Le besoin : Il était nécessaire de changer cette fonction, puisque celle-ci
demandait de rentrer trop de paramètres (marges...). Une nouvelle fonction m'a donc
été fourni et il m'a été demandé de la modifier, pour faire correspondre au mieux le
devis à celui de d'habitude.
1.4 La démarche de résolution : J'ai donc utilisé mes compétences en HTML, CSS et
PHP pour répondre au mieux à la demande.
2. Description et analyse des productions associées
2.1. Style du devis : On m'a fournit le devis original, j'avais comme consigne
d'adapter le nouveau devis au style de l'ancien. La première modification a été de
classer les produits (Packs, Services, Abonnements ou Options);

< Original

/ La nouvelle fonction
après une première
modification >
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A la fin >

2.2. TVA : Le problème rencontré venait de la fonctionnalité "TVA", qui ne
fonctionnait pas. Nous nous sommes rendus compte que la variable "remise" n'était pas
récupérée dans la nouvelle fonction du devis. On donc m'a aidé pour tout remettre
correctement;
2.3. Remise : La remise était un élément inexistant dans le Back-Office, j'ai donc
proposé de l'y mettre. Par la suite, il fallait afficher également le résultat Total HT Net sur
la Back-Office. Par manque de temps je n'ai pu finir cette tâche (comme on l'aperçoit sur
la capture d'écran).

2.4. Test : Le tout testé sur la partie "dev" de l'intranet, c'est à dire que les fichiers
ont été téléchargés par FileZilla et ensuite rechargés pour les mettre à jour, pour
constater les changements en direct.
Pour conclure, cet exercice était très intéressant et instructif. Il m'a permis de mettre
mes connaissances (HTML, CSS, PHP) en avant et de me rendre utile, puisque cette
fonction a pour but de simplifier la vie de l'équipe.
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 Intranet
- Processus : P1 - Production de services
P2 - Fourniture de services
- Nom des domaines d'activités : D1.4 - Travail en mode projet
D2.2 - Gestion des incidents et des demandes
d'assistance
- Activités : A1.4.2 - Evaluation des indicateurs de suivi d'un projet et justification
des écarts
A1.4.3 - Gestion des ressources
A2.2.2 - Suivi et réponse à des demandes d'assistance

1. Description et analyse de la situation professionnelle
1.1 Le contexte de travail : L'intranet d'EcomiZ pour réaliser mes tâches.
1.2 L'existant : L'intranet en lui même.
1.3 Le besoin : Un client exprime son besoin en créant un ticket, à nous d'y répondre.
1.4 La démarche de résolution : Quand un ticket est affecté à un développeur, il doit
annoncé un temps provisoire et ensuite répondre à la demande dans un temps imparti.
2. Description et analyse des productions associées
2.1. Tickets : Des tickets sont postés par les clients, ensuite délégué à un
développeur. On peut apercevoir le type de tâche, le niveau d'importance, le nom du
projet, le nom de la tâche, son statut, la date limite, les heures vendus, prévus et faites,
ainsi que le nom du développeur concerné.
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2.2. Planning :

2.3. Assistance : Ayant fini mon stage au siège social, j'ai pu assister à une demande
d'assistance à distance, pour une personne n'ayant plus accès à ses mails provenant de
son site e-commerce.
Pour conclure, en intégrant cette entreprise lors de mon stage, j'ai pu utiliser
différents outils, mais j'ai surtout eu le plaisir de manipuler leur "intranet".
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Bilan
Tout d'abord merci à toute l'équipe de m'avoir accueilli et de m'avoir aidé pour réaliser
mes missions.
Ce fut un stage intéressant, il m'a permis d'en apprendre plus sur le CMS Prestashop,
que je trouve encore très complexe.
J'ai pris connaissance du monde professionnel, grâce à une partie du stage effectué dans
les bureaux et l'autre partie au siège social.
Je suis convaincue, que c'est bien sur la voie du développement, qui plus est web, que je
souhaite m'épanouir.
J'ai hâte de rencontrer d'autres personnes de ce monde et d'intégrer d'autres
entreprises (de différentes formes), afin de m'apporter de nouvelles compétences et
enrichir mes connaissances. Ainsi que d'évoluer dans ce domaine.
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ANNEXE
1/3 - Interview de Johan Mizrahi (tuteur de stage)
Lors de l’interview de monsieur Mizrahi, je lui ai demandé ;
- Quels outils/mécanismes de veille sont mis en place : il m’a répondu qu'il n'y avait pas
d'outil en place, mais du temps de recherche.
- Quels systèmes de gestion de bases de données étaient en place : sa réponse a été
MySql.
- Quel était son budget annuel pour le service informatique : pour son entreprise
quasiment rien, le matériel ne représente pas de coût significatif (environ 2000€/an).
- Quel était son antivirus et comment s'effectuaient les mises à jours : Cela dépendait des
postes.
- Le détail du ou des poste(s) utilisé(s) : le poste utilisé est le mien (portable) au siège
social à Bannost, mais pour les bureaux à Paris on m'a prêté un ordinateur portable avec
Windows 10, SublimText3, des navigateurs, Wamp, FileZilla et la suite Libre Office.
> Les autres postes : tout dépend du métier exercé, mais ils sont tous sur Windows.
- Comment les sauvegardes sont réalisées : Les sauvegardes se font quotidiennement sur
un serveur décentralisé.
- Quels systèmes d'exploitations sont utilisés sur les serveurs : Ubuntu et Plesk via OVH
sont utilisés.
- S'il existait un logiciel de gestion des incidents : En effet, il en existe un nommé
Intranet.
- EcomiZ ne possède pas d’annuaire LDAP, ni de mécanisme d'automatisation pour
l'installation de nouveaux postes de travail, ni de logiciel de configuration ou
d’inventaire. Ses serveurs ne sont pas virtualisés.
- Conseillerez-vous de créer sa propre entreprise : il m'a répondu que tout dépendait du
profil, certaines personnes sont faites pour, d'autres non. Il faut aimer le risque et avoir
une forte résistance au stress, en plus des qualités de gestion et managériale.
- Quelles sont les avantages et inconvénients de créer sa propre entreprise : Une société
est compliquée à gérer et les obligations et contraintes sont nombreuses. L'avantage de
créer sa propre entreprise est l'application de ses propres valeurs et de ses choix,
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cependant la charge de travail, le stress ainsi que les responsabilités sont lourdes a
porter, ainsi que le salaire, qui est souvent inférieur à celui d'un salarié.
- D'ou vient le nom EcomiZ : C'est la contraction de ECO pour économique / écologique
et de MIZ pour Mizrahi, le nom du créateur.
- Exemple d'un projet : Bonbix
- Planning type
d'un
développeur :

- Enquête sur un métier : Développeur/Chef de Projet/Patron.
Johan est diplômé de l'école informatique Epitech, issue de la même promotion que
l'étudiant qui a créé Prestashop. Cela fait maintenant 12 ans qu'il travail en tant que
développeur, et c'est ce dont il voulait faire depuis toujours. Ce qui lui plait le plus dans
son métier est le besoin de se renouveler et d'évoluer sans cesse. C'est un métier à
responsabilité, intéressant et stressant parfois. Il est souvent amené à se déplacer en
dehors de son lieu de travail, c'est donc un métier qui empiète sur la vie privé, puisqu'il
faut dépanner un client le plus vite possible s'il est dans l'urgence. Ce qui signifie aussi
que l'on ne compte pas ses heures. Pas le temps de s'ennuyer car aucune journée ne se
ressemble ! Mais il peut compter sur son équipe, avec qui il peut échanger grâce aux
outils Google comme Gtalk, mais aussi organiser toutes les tâches de toute son équipe
sur l'Agenda accessible par tous.

Lieu de travail : Bannost

Lieu de travail : Paris IX
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2/3 – Convention de Stage
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3/3 - Attestation de Stage
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