Clément GALLIOT
Développeur Front-End à FACIL’iti

Compétences
Quelques mots sur moi
‘‘ Conscient de l'évolution constante et
rapide des outils du web et du
numérique, j’ai acquis une posture et
une méthodologie d'apprentissage et
d'auto-formation conséquente qui me
semble nécessaire dans les métiers
de l'informatique.
De par mes expériences, je suis
particulièrement sensible aux notions
d’inclusion numérique et d’accès au
web pour tous’’

Expérience avancée
en design Web
Connaissances
‘’Matériel & Système‘’
avancées

Bonne compréhension
des outils et logiciels
informatiques actuels

Maitrise des outils
bureautiques

Bonnes pratiques de
développement
Maîtrise de la qualité
en projet Web

Bon contact relationnel
Compétences pédagogiques

Contacts

Expériences professionnelles
06 85 17 25 62
Intégrateur Web

clementgalliot@gmail.com

Animation d’ateliers musicaux auprès
d’enfants en écoles, adolescents en
collèges et personnes âgées en
établissement spécialisé.

Moniteur Éducateur
2, chemin des Fonts Prés
23220 Chambon Sainte Croix

www.clementgalliot.fr

Depuis 2018

Accompagnement à la scolarité
d’adolescents en situation de
handicap moteur en lycée.

Animateur Loisirs

2016 - 2018

2014 - 2016

Adaptation de designs web via
l’installation de la solution
d’accessibilité FACIL’iti

Animateur musical
Travail éducatif dans plusieurs
établissements auprès d’enfants,
d’adolescents et d’adultes en
situation de handicap moteur,
mental, et en difficultés sociales.

2009 - 2012

Auxiliaire de Vie Scolaire

2007 - 2011

Organisation d’activités ludiques et
éducatives auprès d’enfants de 4 à
12 ans en Accueil de Loisirs et
Centres de Vacances

Diplômes et Formations
Grande École du Numérique : GRETA (23)

Autres informations
Permis Voiture
Anglais / Espagnol correct

Certification Opquast
Formation certifiante dédiée à la maîtrise de la qualité en projet Web.
2018

POEC Concepteur Développeur Web : ALIPTIC (87)
Acquisition des savoirs, savoir-faire, savoir-être métier et technologies
nécessaires à la prise de poste "Concepteur Développeur Web"

2014

Diplôme de Moniteur Éducateur : IRFE (87)

2009

BTS Informatique de Gestion : Lycée Suzanne Valadon (87)
Option "Développeur d'applications"

2007

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)

2006

Bac STI Électrotechnique : Lycée Turgot (87)

