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Après 25 années de missions de DAF-Rh,
j'ai choisi de me reconvertir dans les métiers du Web.

En octobre 2016, j'ai changé de métier pour apprendre à coder, développer des maquettes pour sites
web. pour me former aux métiers du numérique, car je n’avais pas de bases professionnelles solides .
Aimant créer et développer des projets, ce sont les prestations de référencement naturel, de sécurité, de
maintenance et de mise à jour de sites internet, qui pour moi représentent un site web vraiment
aboutit. J'ai déjà travaillé sur des projets en agences Web.
Formation
Du 23/04/2018 au 31/03/2019 : Codeur Développeur Web Junior,
à Openclassroums / Apprendre à coder / Udemy (on line).
- Intégrer la maquette des sites d'une agence web et de voyage
en CSS3 et HTML5,
- Créer un thème et un site e-commerce WordPress,
- Concevoir le jeu du serpent en HTML5 et Java Script,
- Créer une page interactive en JQuery,
- Réaliser librement un projet personnel avec Bootstrap.
- Certificats de réussite et projets validés.
- En cours Cyber sécurité, RGPD, Cookies (fin 31/03/2019)
Du 01/07/2017 au 31/07/2017 : Digitale active, à Google Inc. ; iab.
Europe, Bruxelles
- Fondamentaux du marketing digital.
- Formation validée avec succès.

Compétences numériques
CMS : Wordpress, Joomla,
Drupal, Wix.
Framework : Bootstrap, Java
Script, PHP & MySQL.
Codes : HTML5, CCS3, JQuery,
Graphisme : retoucher les
images : Photoshop, Ulead,
PhotoImpact, créer un visuel
de présentation de site
Création refonte développer et
maintenance sites internet :

Du 23/03/2017 au 31/03/2017 : Webmaster, créateur de sites web,
à Dawan, Lyon (69)
- Naissance d’une création graphique HTML5 et CSS3,
- Découvrir le langage PHP,
- Comprendre le CMS et l’installer : Filezilla et Wampserver
- Utiliser WordPress,
- Attestation de réussite.

http://ofctp.com
http://stephane-mieux-etre.com
http://www.solakenergie.com/
https://www.robert-ferronnier.fr
https://lescroquants.org
https://wwwagnes-chotin.fr

Du 22/11/2016 au 30/11/2016 : Les réseaux sociaux et internet,
à CIBCT, Valence (26)
- Maîtriser les réseaux sociaux sur internet, et hors internet
- Créer et améliorer son profil de présentation sur les réseaux
professionnels (LinkedIn, Viadeo, Facebook…),
- Se démarquer pour attirer les visiteurs sur les réseaux
sociaux en ligne,
- Rédiger une plaquette de présentation papier et graphique
pour les réseaux en ligne et hors ligne tel que BNI, APEC…
- Formation validée.

Référencement SEO naturel ou
payant : audit de trafic du site
internet, analyse de mots clés

Gestion de Contenu, français,
anglais, néerlandais,

Respect des normes du W3C, et
pour Wordpress norme WCAG
2.0 (l'outil de validation AChecker)
Adapter les sites en responsive
PC, Tablettes et téléphones.

Expériences professionnelles IT :
Du 02/11/2016 au 03/05/2017 : Webmaster, à Apprendre Internet, Alissas (07)
- Maintenance de sites WordPress,
- Créer et refondre les contenus de sites en PHP avec ajout de widgets,
- Rédiger des articles de 300 à 5.000 mots, sur thèmes imposés,
- Réaliser, personnaliser et suivre le cahier de charges,
- Référencement naturel et payant,
- Publicité online.
Du 03/03/2010 au 22/05/2014 : Chargée de développement, à Univers Demain, Voiron (38)
- Maintenance de sites selon le cahier des charges pour le client,
- Rédiger des articles de 140 à 2.000 mots, sur thèmes imposés,
- Etudier la solvabilité du client par Locam partenaire financier,
- Référencement naturel et payant

Autres Expériences professionnelles non IT :
Du 01/07/2003 au 16/08/2016 : Directeur administratif et financier, cadre à temps partagé
Conseil audit gestion, spécialisé en procédures collectives
- Accompagner le chef d'entreprise en difficultés,
- Prévenir de la défaillance de l’entreprise par le contrôle de gestion,
- Restructurer l'entreprise,
- Assister les entreprises en difficultés.

-

Conseil dans le choix de la préparation de la procédure
Accompagner la gestion pendant la période d'observation,
Recenser et vérifier le passif,
Répertorier les actifs,
Préparer le business plan de continuation ou au dépôt de bilan.

Du 01/04/2000 au 31/03/2003 : Réviseur assistant d’expert-comptable judicaire, M. Chaumet, Tours (37)
- Expertise judiciaire ou contractuelle,
- Évaluer le préjudice gestion,
- Déterminer les comptes entre les parties,
- Rechercher des causes de la défaillance,
- Apprécier les états financiers,
- Analyser les conséquences comptables et financières d’opérations particulières.

Atouts
- Sachant exercer en télétravail et en équipe dans les locaux,
- En bureautique : je maîtrise Word, Excel, GDS Compta, Sage et autres Open Source,
- En comptabilité : je révise la saisie jusqu’à la sortie du bilan accompagné de sa liasse fiscale,
- En ressources humaines : je sais recruter, rédiger les contrats de travail, faire les payes et le social.
Centres d’intérêts
- Le sport canin : suivre les performances des courses de mucher et de leur attelage,
- L’évolution numérique : de la naissance du DOS à la bulle internet qui évolue très vite,
- Loisirs : Concevoir et réaliser des sites pour des amis sur Joomla, WordPress, Bootstrap ou retouches
sur Photoshop ; rechercher les mots clés ; rédiger des articles de présentation pertinents pour le
référencement et la position du site sur les moteurs de recherches…

-

Soigner mon potager, mes fleurs, papoter sur la mondialisation et ses dérives pour le monde de demain
https://wwwagnes-chotin.fr

Agnès Chotin

Tel : 07 52 04 38 00
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