MOHAMED NABOULI
19-4455 AV DUPUIS
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Consultant/Concepteur Développeur Informatique

Langue Parlée/Écrite
 Français
 Anglais
 Arabe

Sommaire des qualifications
Entrepreneur depuis des années et ayant un considérable bagage d'expérience, je développe une multitude
de produits informatiques. Spécialisé dans le web et les technologies marketing social, j'ai pu
entreprendre divers projets présentement utilisés par des entreprises internationales.
Le web reste pour moi un univers ouvert où la plupart des services sont gratuits. Mes connaissances ne
s'arrêtent pas au développement, mais s'étendent vers le SEO&SM, l'analyse et les sciences du réseautage
social. J'ai en effet pu participer et assister à la croissance de plusieurs entreprises à ce niveau.
En ce qui concerne le savoir-être, j'ai eu des myriades d'opportunités de présenter des produits devant des
foules, rencontrer des clients ainsi qu'entretenir des relations avec ceux-ci ou encore des utilisateurs.
Mes Services :
•

Audits sur les applications Web et XUL (qualité du code source, algorithmes, sécurité, etc.)

•

Accompagnement à la rédaction des cahiers des charges et au développement (méthodes agiles)

•

Réalisation d'applications web HTML5, PHP5

•

Conseils et formations

Expérience professionnelle
2016 Caravane Café
Caravane Café – Montréal, Québec (caravanecafe.ca)
Conception, développement et consultation web/Social Media :
1- Service complet de conception web couvrant toutes les étapes de la production : projet Internet
totalement pris en charge, de style clé en main (Html, CSS, JS, PHP)
2- Augmenter le trafic et convertir davantage de visiteurs sur site en clients satisfaits qui continuent
à revenir au café.
3- Séance de photographie

4- Stratégie marketing direct et indirect pour booster le Brand du Barista et bien d'autre surprise...
2016 Caravane Office
Caravane Office – Montréal, Québec (caravaneoffice.ca)
Timers Caravane Office assure à votre place la comptabilisation du temps.
Avec Timers Caravane Office, la fastidieuse comptabilisation du temps devient amusante.
Visualisez votre place libre, booker des chaises libre au sein de votre office, de suivis détaillés en
toute convivialité grâce à l'interface conçue.
Caractéristiques :
- Lancement, arrêt et changement de chrono d'un seul geste
- Des règles pour arrondir vos temps avec l'intervalle souhaité (6 minutes, 15 minutes ou plus)
- Prise en charge de tous les clients
- Possibilité d'ajouter des notes à vos relevés horaires
- Gestion Employer
- Afficher des résumés de rapports dans l'appli ou par transfert au format CSV ou PDF
Technologie : PHP/HTML/CSS/JS/Ajax/PDO/MySQL/Twitter Bootstrap/Sweetalert/jQuery UI/
jQuery / knockout.
Conception, développement et consultation web/Social Media :
1- Service complet de conception web couvrant toutes les étapes de la production : projet Internet
totalement pris en charge, de style clé en main (Html, CSS, JS, PHP)
2- Augmenter le trafic et convertir davantage de visiteurs sur site en clients satisfaits qui continuent
à revenir au café.
3- Séance de photographie
4- Stratégie marketing direct et indirect pour booster le Brand du Barista
2016 La Pâte d’Or
La Pâte d’Or – Montréal, Québec (lapatedor.com)
Conception, développement et consultation web/Social Media :
1- Service complet de conception web couvrant toutes les étapes de la production : projet Internet
totalement pris en charge, de style clé en main (Html, CSS, JS, PHP)
2- Augmenter le trafic et convertir davantage de visiteurs sur site en clients satisfaits qui continuent
à revenir au café.
3- Séance de photographie
4- Stratégie marketing direct et indirect pour booster le Brand Pizza
2015-2016 Go Rock IT
Go Rock IT– Montréal, Québec
Mandat : Intégrateur Web chargé d’adapter les maquettes réalisées par un Designer au format Web.
Découpe, assemblage, et donner vie à des landing pages en s’appuyant essentiellement sur mes
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connaissances techniques. Et utilisant plusieurs langages, tels que le HTML/CSS et JavaScript ainsi
que des suites professionnelles comme celles proposées par Adobe Photoshop et Illustrateur.
2015 Webjonction
Webjonction – Montréal, Québec
Mandat : Intégrateur Web chargé d’adapter les maquettes réalisées par un Designer au format Web.
Découpe, assemblage, et donner vie à des landing pages en s’appuyant essentiellement sur mes
connaissances techniques. Et utilisant plusieurs langages, tels que le HTML/CSS et JavaScript ainsi
que des suites professionnelles comme celles proposées par Adobe Photoshop et Illustrateur.
2015 Fika
Fika INC– Montréal, Québec
Une plateforme développer par le Framework Codeigniter avec du php, html5, css, js :
Gestion Team / Gestion Stores / Gestion Clients / Gestion Facture / Gestion Paiement
Gestion Système / Gestion Langue / Gestion Rapport …

Formation et perfectionnement
2016

Diplôme d’étude professionnelle en vente et conseille (DEP)

2007

Licence en informatique (DEC)

3

