
 

Roland Ulrich GUISSONY 
Webmaster et développeur d’applications Full Stack, spécialiste de PHP et Symfony en 
alternance. 

 
07.67.88.44.56 | contact@rolandguissony.com | 31 ans | France 

COMPÉTENCES 

• Analyser les besoins et les traduire techniquement : spécification des besoins 
fonctionnels et techniques. 

• Étudier l’ergonomie et veiller à l’utilisabilité d’un site web afin d’optimiser 
l’expérience utilisateur. 

• Mettre un site web en production et maintenir un site web. 
• Initier, cadrer et piloter un projet web : cadrage du besoin client, planification et 

budgétisation, rédactions de la documentation associée au projet, animation des 
réunions de suivi et de cadrage. 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Neosun Technology SARL | Associé co-fondateur et gérant 
08.2018 – 06.2019 

• Pilotage d’un projet de création et gestion d’une des premières sociétés de Droit 
Nigérien, qui conçoit, développe et commercialise des solutions à Énergies 
Renouvelables Solaire photovoltaïque – Primée coup de cœur du jury au Disrupt 
Day du 25 mai 2018 à Rouen. 

 

Vishay SA | Apprenti Ingénieur chef de projet R&D 
09.2011 – 08.2014 

• Missions en R&R : conception, développement et qualification de deux résistances 
de puissance en technologie couche épaisse, utilisant du nitrure d’aluminium. 

FORMATIONS 

OpenClassrooms – Développeur d’application PHP / Symfony, France 
09.2019 – 06.2021 : diplôme RNCP de niveau 6 (bac +3/4) 

• Gestion de projet de développement en informatique, Analyse logicielle avec 
UML, Modélisation et implémentation d’une base de données avec UML, 
Programmation Orientée Objet en PHP, Développement Web avec Symfony. 

 

ESECAD, groupe Skill & You – Parcours Expert Webmaster, France 
09.2019 – 06.2021 : diplôme RNCP de niveau 6 (bac +3/4) 

• Gestion de projet web, intégration HTML, CSS, Création web avec Wordpress, 
Ergonomie des sites web, PHP/MySQL.  

 

Université Paris Sud 11 – Essonne 91 – Orsay, France 
09.2018 – 06.2019 : Diplôme Universitaire AI2A 

• Définition d’un projet professionnel et mise en place de la maîtrise de la 
recherche d’emploi. 

 

IUT A de l’Université Lille 1 – Nord 59 – Villeneuve d’Ascq, France 
09.2009 – 06.2011 : DUT spécialité Mesures Physiques, mention BIEN 

• Initiation à l’informatique et à la programmation et maîtrise des concepts 
fondamentaux des sciences de l’Ingénieur en général. 
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Editeurs de texte :  
Sublime Text – Notepad++ 

PAO : Illustrator – Canva 
 
Prototypage : Axure – Balsamiq 
 
Digital marketing : 
Google Analytics – Facebook 
Audience Insights – Google Search 
Console – Google Adwords – 
Facebook Ads – Systeme 

Planification : Asana 
 
Chiffrage : Excel 

Capacité d’analyse 
Esprit critique 
Curiosité intellectuelle 
Motivé 
Bon communiquant 
Empathique 
Sociable 

 
 

 

L’alternance en ligne 
 

Plan de formation (12 mois) 
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