
Armand Deniset
Concepteur réalisateur multimédia
http://www.doyoubuzz.com/armand-deniset

EXPÉRIENCES

Formateur
ILOI  Le Port (Réunion)  Freelance   Depuis Octobre 2012

Atelier technique HTML5 / CSS3 - base et avancé

Atelier technique PHP / MySQL - initiation

Suivi de projet

Concepteur Multimédia
arTerre  Saint-Joseph (Réunion)  Bénévolat   Depuis Mars 2013

www.arterre.re

Mise en place de l'espace collaboratif en ligne

Mise en place de la nouvelle version du site web

Concepteur Multimédia
Libre974  Bénévolat   Avril 2013 - Avril 2013

www.libre974.re

Mise en place du site web à partir du CMS SPIP

Concepteur Multimédia
arTerre  Saint-Joseph (Réunion)  Freelance   Depuis Mars 2013

www.jardinmarmay.re

Mise en place du site web à partir du CMS Wordpress

Mise à jour du site web

Concepteur Multimédia - Développeur Flash
DRJSCS Réunion  Saint-Denis (Réunion)  Freelance   Janvier 2011 - Décembre 2011

Création d'un jeu ludo-éducatif sur le patrimoine culturelle et naturelle des iles de l'Océan Indien
Hors ligne : compiler au format AIR (multi-plateforme)



Intégration graphique et sonore

Intégrateur Web - Maintenance informatique
Ere-Fayard  Saint-André (Réunion)  Freelance   Juillet 2010 - Juillet 2011

www.atelierhermes.fr/ere-fayard

Conception et réalisation du site web à partir du CMS SPIP

Maintenance des postes informatiques - Installation d'Ubuntu sur 2 postes - Initiation aux logiciels libres

COMPÉTENCES

Applications Web / Logiciels
SPIP, Wordpress, Agora Project, Prestashop

Gimp, Inkscape, Scribus (initiation)

Suite bureautique LibreOffice (initiation)

Environnement de travail
GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Linux Mint)

Windows XP / 7

Langages
HTML5 / CSS3 ( standards, ergonomie, accessibilité)

PHP / MySQL (base)
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Infos

Contact

Présentation
J'ai toujours été attiré par les
nouvelles technologies. Curieux
de nature j'aime découvrir les
tendances à venir. Mon ouverture
d'esprit me permet de travailler
efficacement en équipe et d'être à
l'écoute des suggestions de mes
clients.

31 ans

Sainte-Marie de la (97438)

Réunion

Titulaire du permis de conduire

armand@creatifs-olympe.fr

0692 73 92 00

97438 Sainte-Marie
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FORMATIONS

Master Droit, Economie, Gestion, mention Sciences de l'Information et de la
Communication
Ecole de Journalisme et de Communication de Marseille (EJCM)   2008 - 2009

Mon mémoire portait sur l'accessibilité numérique.

Certificat Professionnel Concepteur, Réalisateur, Chef de projet Multimédia
Institut de l'Image de l'Océan Indien (ILOI)   2007 - 2008

Certificat Professionnel Technicien Polyvalent en 2D/3D
ILOI   2006 - 2007

LOISIRS

Promouvoir le mieux être
Grâce à arTerre, association à laquelle j'ai adhéré, j'ai rencontré des gens formidables.
L’association arTerre vise à promouvoir des modes de vie plus respectueux de l’Homme et de la Nature.



Randonnée
Quelle meilleure manière de visiter la Réunion et découvrir ses somptueux paysages ?

Promotion de la culture Libre
Je suis un passionné d'informatique et j'en profite pour promouvoir les logiciels libres (projet GNU) au sein du
collectif Libre974.
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