Emmanuel Devillers
Adresse :

154 cours Albert Thomas
69008 Lyon

Mobile :

0615 668 502

Fixe :

0478 001 592

Email :

manudevil@manudevil.com

Site Internet : http://www.manudevil.com

Emmanuel Devillers

Né le 24 mars 1972

• Développeur

Marié, 3 enfants

• Concepteur multimédia
• Chef de projet

Expérience professionnelle

Compétences

De septembre 2002 à maintenant : création de
www.manudevil.com, travail indépendant en portage
salarial avec la société Auxime. Conception et réalisation de
nombreux projets multimédia.

Je maitrise les outils et langages permettant de
concevoir des sites Internet dynamiques à
moindres frais. De plus, je saurais vous
conseiller pour assurer à vos sites un
référencement naturel efficace.

• http://www.koi2-9.fr
• http://www.visiterlyon.com
• http://www.toques-blanches-monde.com
• http://www.avantages-habitat.com
• http://www.ifa2d.com
• http://www.a-2mains.fr

Développement
• Maitrise de PHP, MySQL, Javascript, Jquery,
Ajax.
• Connaissance d’ASP, Java, VisualBasic.
• Bonne connaissance de Merise et UML.

Intégration

• http://www.internews.fr

• Maitrise de Dreamweaver, Flash (suite
Adobe CS5).
• Maitrise de HTML, XHTML, et des différents
navigateurs.
• Maitrise de Spip et d’Isens Evolution, CMS à
base de PHP/MySQL.
• Installation, adaptation graphique et
paramétrage de forum phpBB, SMF, IPB et
d’autres outils de communication.

• http://www.crazy-orc.org

Graphisme

Depuis octobre 2008 : webmaster et concepteur
informatique à Cyberpret.com, à Lyon. Conception,
développement et mise à jour de sites Internet tels que
http://www.cyberpret.com et ses satellites.

• Bonne connaissance de Photoshop,
Illustrator, Fireworks (suite Adobe CS5),
• Bonne connaissance de GIMP.

• Conception et développement des différents Intranets et
CRM – système de gestion de la relation clientèle – de
l'entreprise. Tout est conçu from scratch en PHP /
MySQL / Jquery.

• Maitrise de Flash et d’ActionScript.
• Maitrise de Director et de Lingo.

• http://www.itineraires-fd.com
• http://www.mega.com
• http://www.atserim.com
• http://www.tmi-electricite.com
• http://www.qualexpert.fr

• http://www.notez-votre-notaire.fr
• http://www.ma-protection-juridique.fr
• http://www.garantie-revente.com

Animation

Mise en page
• Maîtrise de QuarkXpress, InDesign.

Autres
• Bonne connaissance des principes de
référencement.

• http://www.pret-in-fine.com

1 sur 2

• http://www.pret-travaux.com
• http://www.pret-accession-sociale.com
• http://www.assurance-grl.info
• http://www.regroup-credits.com
• http://www.le-ptz-plus.fr
• http://www.assurdeces.fr
• http://www.assurances-emprunteurs.com
• http://www.assurvie.com
Mars 2008 – septembre 2008 : webmaster à Jtekt,
Irigny. Responsable de l’Intranet, basé sur le framework
Copix.
Novembre - décembre 2007 : développeur PHP /
MySQL à B-NM. Pour eux, j’ai collaboré au développement
de sites SPIP comme http://www.serre-chevalier.com,
http://www.electrabel-flash-energie.fr, et aussi à des sites
purement PHP / MySQL, comme Delorme Automobile,
École 3A, Avantages Habitat...
Juillet 2007 – octobre 2007 : développeur, concepteur
multimédia, responsable de la technique Internet chez
VisiaPlus. J'ai conçu et réalisé le site www.visiterlyon.com à
partir du CMS Spip, ainsi que quelques sites satellites.
Depuis, VisiterLyon est devenu une référence dans son
genre. Je continue à développer le site via
www.manudevil.com.
Septembre 2006 - mars 2007 : développeur à Webside.
Pour cette web-agency lyonnaise, j’ai programmé le cœur de
nombreux sites, dont www.philibertvoyages.fr,
www.gabialex.com, www.ccpsg.fr, etc.
Octobre – novembre 2005 : mission de chef de projet à
IDEP Multimédia, à Dardilly (69), afin de les aider à
éponger leur excédent de retard.
Janvier 2000 - août 2002 : chef de projet Intégration à
Tilbury, web agency parisienne.
• Télétravail, responsable du travail à distance.

Formation
Veille technologique continue sur les outils et
techniques du web et du multimédia, et sur le
référencement.
2008 : formation d'entreprise sur le
référencement des sites Internet.
2006 : formation de développeur informatique à
l’AFPA. Apprentissage de la logique et de la
modélisation Merise et UML, et de certains
langages comme SQL, Visual Basic, Java, PHP,
ASP…
1999 : formation de concepteur multimédia
online et offline. Apprentissage du HTML, de
JavaScript, Dreamweaver, Flash, Director,
Lingo.
1992 - 1994 : diplômé de l’Ecole Supérieure de
Communication Audiovisuelle (ESCOM), à Lyon.
1991 - 1992 : 1ère année de DEUG B, à Lyon I.
1990 - 1991 : 1ère année de DEUG Culture et
Communication, Science du Langage, à Lyon II.
1990 : bac D.
Langues : anglais lu, écrit et parlé. Notions
d’allemand.

Sports et hobbies
•

•
•
•

Vie associative : je m'occupe du site Internet
et du forum de l'association de jeux de rôles
de mon quartier.
Jeux de rôles, jeux de plateau, jeux de
gestion et stratégie.
Administrateur ou modérateur de nombreux
forums.
Apnée et Plongée sous-marine.

Me contacter
•
•
•

Par téléphone : 06 15 66 85 02.
Par email : manudevil@manudevil.com
Renseignements complémentaires :
www.manudevil.com

• Responsable de la formation des intégrateurs et des
clients.
• Responsable de l’intégration.
De 1991 à 1999 : nombreuses missions à durée
déterminées, dans des domaines assez variés. J'ai travaillé
pour la hotline d'Infonie, j'ai été secrétaire de rédaction et
maquettiste de la revue de la FRAPNA Drôme, cadreur pour
TLM, journaliste, animateur et technicien pour Radio Brume...

2 sur 2

