
Claire BRIONE - Développement de sites web et d'applications internet
6 Chemin de l’Eglise
14170 VENDEUVRE

Tél: 02 31 90 13 39 – 06 64 06 26 00
e-mail : contact@clairebrione.com

Compétences techniques                                                                                                             

Langages : php et MySql côté serveur, javascript (librairie jQuery), HTML et CSS côté client
Logiciels : Textpattern (CMS), GIMP, LibreOffice
Systèmes : principalement Unix et Linux (Ubuntu), Windows

Expériences professionnelles                                                                                                      
Depuis 2007

Sites internet : Développement, suivi et évolutions
– Quelques exemples sur www.clairebrione.com/portfolio/
– Problématiques abordées : expérience utilisateur, visibilité (SEO in-site, sémantique)

Open Source : CMS Textpattern (textpattern.com)
– Utilisation intensive dans les projets sus-cités : intégration en front-office, adaptation du back-office aux 

besoins du client
– Développement de plugins (voir la liste en ligne) généralement bien accueillis par la communauté

2003 à 2005 : Mise en place et exploitation d’une boutique en ligne

Développement du site, fabrication des produits (écharpes porte-bébé), expédition et suivi des commandes, 
relations avec la clientèle.

1997 à 2003 : Conseil, développement et prestation de services informatiques

Développement
– Missions de conseil, développement et maintenance d'applications télématiques
– Participation au développement d’un logiciel d’analyse financière prospective pour la gestion de l’eau

Prestations de service
- Chez les particuliers : installation de connexion Internet et de logiciels, formation, dépannage matériel
- Sur sites professionnels : reprise de données dans de nouveaux systèmes, formation des utilisateurs

1991 à 1997 : SG2, centre de Nanterre

Analyste-programmeur en télématique (domaine banque et assurances)
- Rédaction des dossiers d'analyse et d’exploitation
- Développement, recette, installation et maintenance (interventions sur place et à distance)
- Assistance aux utilisateurs

Études et formations                                                                                                                     

2006 - 2007 : CNAM, Centre de Caen
Auditeur des Unités d'Enseignement composant le Certificat Professionnel Webmestre.

1988 - 1990 : DUT informatique

1987 - 1988 : Baccalauréat série C

Anglais : lu, écrit, parlé
Allemand : connaissances scolaires

Autres expériences                                                                                                                       

2005 à 2007 : Éducation des enfants

Capacités d'adaptation et d'évolution : constamment en autoformation et veille technologique

Centres d'intérêts : musique (représentante des élèves et parents d’élèves de l’école de musique), lecture, 
travaux manuels et bricolage.

Permis de conduire A et B.
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