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2019 - 2020| Stagiaire |Socrate Education
Stagiaire dans l’entreprise Socrate Education du 2 Juin au 17 Juillet
Mes tâches étaient la refonte de la première page de leur site vitrine à 
l’aide du Framework Angular et l’utilisation et la compréhension de la 
notion d’API REST.

2018 - 2019| Equipier |McDonald's France
Equipier à McDonald’s pendant le mois de Juillet et d’Août . Mes 
tâches étaient diverses entre faire le service à table , faire la caisse et 
prendre commande ainsi que de préparer les différents mets.

2018 – 2019 | Stagiaire | TROUILLET Electricité
*PFMP dans une entreprise d’électricité où mes taches consistaient à 
suivre les différents employés afin de réaliser des travaux électriques.

2017 – 2018 | Stagiaire | MPC Informatique && VINCENT COPPEE
z

PFMP dans l’entreprise MPC Informatique spécialisée dans l’entretien , 
réparation et vente d’équipement informatique.

2016 – 2017 | Stagiaire | VINCENT COPPEE
PFMP dans l’entreprise VINCENT COPPEE où mes taches consistaient à 
suivre les différents employés afin de réaliser des travaux d’ordres 
électriques.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2021 - jusqu‘à maintenant – 3ème ANNÉE / 1ère ANNÉE CYCLE 
D’INGÉNIERIE – ECOLE-IT
Formation en développement informatique.

2019 - jusqu‘à maintenant – BTS SIO SLAM 1ere Année –
Lycée Saint-Rémi Amiens
Formation en développement informatique.

2017 - 2019 – BAC Professionnel Système Numérique  –
Lycée Saint-Riquier Amiens
Étude dans le secteur de l’électricité , l’infrastructure et la domotique.

2017 - 2018 – BEP – Lycée Saint-Riquier Amiens
Brevet d’étude professionnel dans le cadre du Bac Professionnel.

FORMATION

Jeune dynamique et passionné par les 
nouvelles technologies , diplômé d’un 
BAC Professionnel SN et BTS Sio 
Options Solutions Logiciel et 
Applications Métiers (SLAM) . 

Je suis à la recherche d’une 
alternance afin de parfaire ma 
formation de développeur 
informatique et ainsi augmenter mon 
bagage technique.
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RESEAUX
3 rue de l’Eglise 60310 
Avricourt

alex.nancelle@hotmail.fr

LinkedIn.com/alexis-nancelle

06 15 70 25 34

CONTACT

Alexis NANCELLE

Alternance développeur informatique

LANGUES

Anglais

Espagnol

COMPETENCES

Niveau B2+

Notions

Html

*PFMP : Période de Formation en Milieu Professionnelle

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Permis de conduire et véhicule , 
jeu-vidéo  
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