JONATHAN BESSON
Expérience
La WAB

Formateur / octobre 2019 - Present / Bergerac
Ma collaboration avec la WAB Bergerac, me permet d’effectuer un partage
d’expériences et de savoir. Je suis capable de transmettre des savoirs, à l’écoute de
mes élèves, j’adapte mon rythme en fonction d’eux. J’ai été amené à tenir le rôle de
jury à plusieurs reprises, afin d’aider ou de juger des personnes dans leur parcours
pro.

BESSON Jonathan, Agence ON

Indépendant (développement web, chefferie de projet, digital designer) / mars 2013 Present

Actuellement
•

Formateur à La WAB

•

Développeur indépendant

•

Animateur d’ateliers de
programmation

•

Mentor pour Open Classroom

Coordonnées

besson.jonathan@gmail.com
www.linkedin.com/in/jonathanbesson
(LinkedIn)
Saint-Michel-de-Villadeix, Aquitaine,
France

Langues
•

Français, langue natale

•

Anglais, professionnel

Résumé

Je me considère comme un «passionné
enthousiaste et éveillé» du web.
J’aime travailler en équipe, pour
accomplir mes objectifs. Développeur
front-end/back-end PHP/MySQL, HTML/
CSS/ JavaScript, webdesigner.

Compétent dans la réalisation de site web pour votre entreprise, de l’étude à la
réalisation de votre communication (image de marque, logotype, développement
de votre stratégie), je suis avant tout compétent dans le développement sur
mesure de solutions web (applications). Réalisation de Cahier des charges, conseils,
développement, gestion de projet et suivis. Technologies web : HTLM5 / CSS 3+ / JS
(jQuery, Vue.js ...) / PHP / MySQL

OpenClassrooms

Mentor / avril 2018 - Present
J’ai été capable d’amener plusieurs personnes à atteindre leurs objectifs
d’apprentissage. Mon rôle est de les amener à réussir à devenir des développeurs
prêt à entrer dans le monde du travail. Cette expérience est riche d’enseignements.

Action Marketing

Digital Designer / janvier 2010 - novembre 2016 (6 ans 11 mois) / Combloux
Mise en place de solution ergonomique et graphique. Structures opérationnelles et
interfaces client optimisées. Maquettage et réalisation graphique.

Action Marketing

Webmaster / août 2009 - novembre 2016 (7 ans 4 mois) / Combloux, FRANCE
Développement PHP/MySQL, intégration HTML/CSS, webdesign (Photoshop,
illustrator), maintenance informatique

ERRIC

Dessinateur projeteur/intégrateur / septembre 2005 - août 2008 (3 ans) / Scionzier,
France
Bureau d’étude, intégration de robot dans le milieu industriel. Développement
de solutions robotisées pour les industries de la vallée de l’Arve (décolletage) et
autre...

Sensible aux approches humaines et
ethiques du web, optimisation des
ressources, accessibilité entre autre et
le plaisir du travail bien fait.

Formation

Permis A & B
Marié, 2 enfants

Major de promo - chef de projet web et multimédia, webdesign, webmarkering,

Hobbies

J’aime la nature, jardiner, m’occuper de
mon logis, de ma commune, je suis très
investis dans de nombreuses petites
associations en tant que bénévole.
J’aime également la musique,  mon
sport et les relations humaines.

Digital Campus

developpement web · (2017 - 2017)

IPAC Design

Communication graphique et visuelle, Digital designer · (2013 - 2014)

IDPI, Université de Savoie, Chambéry
Licence Gestion de projet industriel, Bac+3 gestion de projets
industriels · (2005 - 2006)

Lycée René Dayve Mont-blanc

BTS CPI, mécanique, dessin industriel · (2001 - 2005)

