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Quoi ? 
‣ Donner un feedback bienveillant et constructif à propos d’un code ; 
‣Proposer des solutions pour améliorer un code en fonction d’objectifs à atteindre ; 
‣Faire émerger une architecture qui répond au besoin exprimé facile à faire évoluer et fiable ; 
‣ Industrialiser des environnements de développement et en faciliter l’utilisation ; 
‣Automatiser des déploiements ; 
‣Améliorer la fiabilité et la fluidité des développements ; 
‣Mettre en place le nécessaire pour absorber rapidement et sereinement le changement ; 
‣Susciter la collaboration au sein d’une équipe ; 
‣Améliorer la communication au sein d’une équipe ; 
‣ Transmettre mes connaissances ; 
‣Documenter mon travail et communiquer à son sujet ; 
‣Permettre aux autres d’améliorer leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles ; 
‣Accompagner une équipe dans le changement ; 
‣Mettre en place des bonnes pratiques en les expliquant et en les justifiant ; 
‣Anticiper les problèmes humains, techniques et légaux ; 
‣Susciter l’esprit critique ; 
‣Sécuriser des développements d’un point de vue légal et technique. 

Comment ? 
‣Grâce à la communication non violente et l’écoute active ; 
‣Avec honnêteté et franchise ; 
‣En privilégiant une stratégie « gagnant — gagnant » ; 
‣À l’aide des méthodologies agiles ; 
‣Par un suivi des évolutions technologiques, méthodologiques et légales ; 
‣En me remettant en question en permanence ; 
‣En échangeant avec mes pairs afin de confronter mon point de vue ; 
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‣Grâce à une bonne culture générale relative au développement informatique ; 
‣Avec l’aide d’un réseau de connaissances de qualité ; 
‣Avec humilité ; 
‣Avec l’aide du doute et de l’esprit critique ; 
‣En étant créatif grâce à un point de vue différent ; 
‣En télétravail dans la mesure du possible ; 
‣En respectant mes valeurs et mon éthique. 

Pourquoi ? 
‣Pour apporter de la valeur utile aux autres et au Monde ; 
‣Par amour du travail bien fait ; 
‣Parce que j’aime résoudre des problèmes ; 
‣Par curiosité envers les autres et leurs métiers ; 
‣Pour partager et confronter mes valeurs et mes croyances ; 
‣Pour apprendre et progresser humainement et techniquement ; 
‣Pour pouvoir vivre confortablement, mais pas dans l’excès ; 
‣Pour éviter le gaspillage de temps, d’énergie et d’argent. 

Avec quels outils ? 
‣PHP et tout ce qui peut orbiter autour en termes de langage ; 
‣Atoum, PHPUnit, Behat ; 
‣MySQL, PostgreSQL ; 
‣Git ; 
‣Docker et docker-compose ; 
‣ Jenkins, Github, Gitlab, Bitbucket ; 
‣ JIRA, Redmine, Trello ; 
‣UNIX (OSX, Linux, FreeBSD) ; 
‣ TDD ; 
‣Scrum ; 
‣Kanban. 

Où ? 
‣Depuis 05/2015, Norsys, expert technique et formateur (Rhône) ; 
‣De 09/2014 à 05/2015, Adverstream, développeur principal (Rhône) ; 
‣De 11/2011 à 09/2014, Aixia Systèmes, directeur technique (Rhône) ; 
‣De 10/2010 à 11/2011, PMSI Pilot, architecte logiciel (Rhône) ; 
‣De 01/2008 à 05/2010, No Parking, responsable technique (Nord) ; 
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‣De 10/2006 à 01/2008, Rentabiliweb, responsable technique (Marne) ; 
‣De 04/2005 à 10/2006, Origami Systems, actionnaire fondateur (Marne) ; 
‣De 01/2003 à 04/2005, Hexanet, analyste développeur (Marne) ; 
‣De 07/2000 à 12/2002, Hexanet, développeur infographiste (Marne). 

Quoi d’autre ? 
‣Conférence « Le RGPD 153 jours après », 

Forum PHP 2018 ; 
‣Conférence « Le RGPD expliqué par un développeur », 

PHP Tour 2018 ; 
‣Conférence « RGPD, il n’y a pas que cette conférence qui va devoir aller vite ! », 

Forum PHP 2016 ; 
‣Conférence « Allumez le feu », 

Forum PHP 2016, apéro PHP lyonnais ; 
‣Atelier « À la poursuite du Saint-Graal de la POO », 

Meetup lyonnais, Web2Day 2016 ; 
‣Conférence « Pourquoi atoum est-il un fail ? », 

Forum PHP 2015 ; 
‣Conférence « Chronique d’un voyage vers l’est », 

PHP Tour 2015, Web2Day 2015, Blend Web Mix 2015, 
apéro PHP lyonnais, Software Craftsmanship lyonnais ; 

‣Conférence « Comment tester du code contenant des services web ? », 
PHP Tour 2012 ; 

‣Conférence « Anatomie du test », 
Forum PHP 2012 ; 

‣Conférence « TDD avec atoum », 
Forum PHP 2012, Rendez-vous AFUP lyonnais ; 

‣Conférence « Atoum », 
PHP Tour 2011 ; 

‣Conférence « Plein PHAR ! », 
Forum PHP 2010, ConFoo 2011, Open World Forum 2011 ; 

‣Conférence « Traits : de la théorie à la pratique », 
Rendez-vous AFUP parisien 2010 ; 

‣Conférence « PHP : Retour vers le futur », 
2010, apéro PHP lillois ; 

‣Conférence « VIM = VI Improved », 
apéro PHP lillois, Forum PHP 2009 ; 

‣Co-auteur de « PHP 5 avancé », 6e édition ; 
‣Contributeurs à divers projets libres. 
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Mais encore ? 
‣ Lucanophile ; 
‣Origamiste ; 
‣Modéliste ; 
‣Musicien ; 
‣Dessinateur ; 
‣Bibliophile ; 
‣ Jardinier en général et orchidophiliste en particulier ; 
‣ Joueur de jeux vidéos ; 
‣Salsero ; 
‣Anglais lu, écrit et parlé (B1+ sur l’échelle CECRL) ; 
‣Permis B. 

Et les diplômes ? 
‣Depuis 2000 : diplôme en cours d’obtention à l’École de la Vie ; 
‣2000 : D.E.S.S Image, Réseau et Communication, 

U.F.R Sciences de Marne-la-Vallée ; 
‣1999 : Licence et Maîtrise d’informatique, U.F.R sciences de Reims ; 
‣1998 : Diplôme d’université en Informatique, Infographie et Communication, 

I.U.T de Reims ; 
‣1997 : D.U.T d’informatique option informatique de gestion, 

I.U.T de Reims.
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