CURSUS

Eco le ré g ion a le du nu mé riqu e [CO DA A LES]
Certificat de niveau 3 developpeur web (en cours)
J’apprend de manière totalement autonomne, tout en evoluant dans une équipe
soudée où les connaissances sont mises en communs, la program mation sous ses
diverses formes.

C FA [ CAM PU S DE L’A PPREN TISS AGE A LES ]

FABIEN
RUAULT

Bac Professionnel commerce
j’ai appris le sens du commerce, le gout de la relation clients, et celui du
challenge. J’ai eu l’occasion d’obtenir durant ce cursus un BEP MRCU.

WEB DEVELOPER
07.83.18.16.48

COMPETENCES

fabienruault@gmail.com

• AUTO-DIDACTE
• ANGLAIS COURANT

CODING

• LONGUE EXPERIENCE DANS LE MARKETING DE RESEAU (RELATIONNEL)
• MAITRISE DES OUTILS INFORMATIQUES.

HTML / CSS/ BOOSTRAP

• A L’AISE AVEC LES TECHNOLOGIES INFORMATIQUES.
• EFFICACE EN TOUTES CIRCONSTANCE.

JAVASRIPT Jquerry UI

REFERENCES

PHP / SQL

MA RKE TIN G DE RESEA U [I T WORK S GLOBA L USA ]

SOCIAL

”

j’ai a charge de prospecter les prof essionnel de l’esthetique afin d’elargir
mon réseau tout en faisant la promottion d’une gamme de produits
inédites en France jusuqu’en 2015

”vous pouvez me trouver sur :”

RES PON SABL E DE RA YON [MAC DAN FRAN CE ]

Fabien Ruault

”

Je dois tenir à jour le stock de plusieurs gondole, établir quel type
d’article se vend le mieux, gerer les reapprovisonnement, et enfin assurer
des entretiens de ventes.
justo. Sed semper consequat lacus viverra placerat. Nulla
mollis at velit non commodo. Vestibulum mauris risus, malesuada sed

Fabien Ruault

vehicula ut, commodo ac ipsum. Vestibulum placerat at lacus eget

AN IMA TION COMMER C IA L [LE GO S TORE L YON PAR DIE U]

porttitor. Vestibulum pellentesque sapien sed convallis imperdiet. Duis sit

”
Fabien Ruault

Enamet
totalelit
autonomnie
j’encadre
une jeune
eu nisi dignissim
convallis
at etequipe
velit. d’animateur sur un stand
LEGO au coeur du plus grand centre commercial de Lyon. J’ouvre et
effectue la fermeture, anime le lieu de vente via diverses activités.

