CONCEPTRICE DEVELOPPEUSE JAVA JEE
PROFIL ET OBJECTIFS

Contact
TOUTANE COLY NDIAYE
Toutane.coly@gmail.com

Langages
(à l’issu de la formation)

Java, Java J2E, HTML, CSS, JavaScript,
PHP, MySQL

Je suis la formation Concepteur Développeur Java JEE à la LDNR dans le but de valider un titre de
niveau II. Pour cela, je dois effectuer un stage non rémunéré de 300h entre le 26 Juillet et le 31
Octobre 2021.

COMPETENCES A L’ISSU DE LA FORMATION
 Maintenir, concevoir et développer les programmes et applications
informatiques en lien avec une base données dans u langage spécifique
 Choisir des stratégies de programmation
 Analyser les besoins du client
 Etablir un cahier des charges
 Déterminer les phases et procédures de tests techniques et fonction de programmes et
application informatiques
 Planifier les étapes d’un projet
 Réaliser des supports techniques
 Animer des réunions
 Former un public à l’utilisation d’un équipement

Frameworks
(à l’issu de la formation)

jQuery, Maven, Hibernate, Spring

Langues
Anglais : niveau B1
Wolof : langue maternelle

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

 Accueil clientèle/ check-in/ check-out/facturation/encaissement
 Démarchage /Prise de RDV/Relance client
 Accompagner et encadrer en milieu scolaire des enfants autistes et hyperactifs/
Echanger avec les soignants et les partenaires pour le suivi de l’enfant
 Culture cellulaire/ PCR/Identification des populations à risque dans le cadre de
programmes alimentaires
 Respecter des règles d’hygiènes strictes /secret professionnel

Intérêts
Sport : Compétition en volley-ball
pendant 4 ans en tant que capitaine
d’équipe et deux ans en hand-ball.

FORMATION
2021 LDNR Labège
Concepteur Développeur JAVA JEE
2016 Centre H&C Conseil Montpellier
Formation Réceptionniste

Théâtre : 15 ans de théâtre en tant que
comédienne amateur ; metteur en scène
pendant 1ans au sein d’une troupe.
Candidate au concours d’entrée de la
classe libre du Cours Florent

Méditation : 1an de pratique et 4 ans
de lecture sur les sujets en lien avec
la méditation

2012 à 2013 Université de Tour
L1 Anglais avec mineur Art du spectacle
2005 à 2012 Faculté des sciences de Montpellier
Master2 nutrition dans les PED (pays en développement) en partenariat avec l’IRD de Montpellier
Master 1 biologie santé spécialité nutrition
LICENCE de biologie mention physiologie animale et neurosciences

EXPERIENCES
2020/2021 Equipier Polyvalent à Gyros, Fenouillet
2017 Assistante commerciale à Lexel Paris, Montpellier
2016 Extra petit Déjeuner à Appart City, Montpellier
2016/2017 Télévendeuse à New Sun Technologie/DBT-Pro, Montpellier
2012/2013 Auxilliaire de vie scolaire établissement Christ-roi, Tour
2011 Stagiaire biologie santé nutrition à l’hôpital Principal et dans des écoles, Dakar
2008 Stagiaire en neurosciences au Centre de recherche Biochimique de Montpellier, Montpellier
2007/2008 Animateur périscolaire dans des écoles primaires, Montpellier
Eté 2005 été 2006 Agent de service hospitalier au centre hospitalier spécialisé de l’Yonne,
Auxerre

