
2007
Bac STI Arts Appliqués

Lycée Pierre-Simon de Laplace
Caen, Calvados

2007-2009
BTS Design de Produits
Lycée Raymond Loewy
La Souterraine, Creuse

2009-2011
Formations qualifiantes

Webdesigner & Webmaster
Institut BGS
Paris 15ème

2010-2012
Alternance : Infographiste

CDI : Infographiste et développeur web
NotreFamille.com, Cadeaux.com

Paris 11ème

Depuis 2012
CDI : Développeur web full-stack

spécialisé WordPress
WAMI Concept

Paris 2ème

Conception de projets industriels, graphiques et architecturaux
Croquis, dessins techniques
Analyse de d’œuvres artistiques et/ou industrielles

Conception de produits de tous types
Modélisation 3D avec 3DS MAX, SolidWorks ou Blender, et rendus 
réalistes avec Mental ray, V-Ray ou Maxwell
Réalisation de maquettes fonctionnelles et/ou réalistes
Compositions graphiques à base de Rough, dessins techniques et 
rendus 3D, sur Photoshop ou Illustrator

Modules de cours suivis :
Webdesign : Photoshop, Illustrator, Flash
Intégration graphique : HTML & CSS
Développement Front-end & Back-end : JavaScript, PHP, ASP.NET
Conduite puis réalisation d’un projet personnel

Illustration des produits vendus sur la boutique sur Photoshop
Développement de formulaires HTML/JavaScript de personnalisation 
des produits
Système de prévisualisation dynamique en JavaScript/Flash AS3
Refonte du système de codes promo en ASP

Conception technique, réalisation et intégration graphique de sites web 
«from-scratch» en PHP OO et MySQL
Développement de thèmes et de plugins WordPress sur-mesure
Fonctionnalités JavaScript avancées et construction de plugins jQuery
Maîtrise des styles CSS avec SASS/SCSS
Mise en place de systèmes de paiement : Stripe, Paypal, Cyberplus etc.
Emploi de frameworks PHP : Emploi de frameworks PHP : Laravel, Lumen, Slim, Silex etc.
Applications JavaScript avec AngularJS ou Ionic
Développement de modules Drupal 7

EMPLOI & FORMATION MISSIONS & COMPÉTENCES EN JEU

Pierre LEBEDEL
Développeur web full-stack, expert WordPress

Site web : http://www.pierros.fr

E-mail : pierros@pierros.fr

Téléphone : 06 79 30 26 86

Skype : pierre.lebedel

Github : PierreLebedel

PARCOURS
Issu d'une formation dans le design de produits, mon parcours s'est progessivement 
orienté vers les domaines du webdesign et du développement web.
Une formation de près de deux ans comme webdesigner puis comme webmaster m'a 
permis d'apprendre et de comprendre tous les standards du web, ainsi que l'intégration 
HTML et différents langages de programmation.
Actuellement lead-dActuellement lead-developer dans une agence de développement web située à Paris, et 
ce depuis quatre ans, je continue d'acquérir une expérience et un savoir-faire certains, 
en travaillant sur des projets variés.
Très attaché à l'ergonomie, ainsi qu'à la sémantique et à l'accessibilité, je m'efforce de 
concevoir au mieux les interfaces sur lesquelles je travaille, afin que chaque aspect de 
la demande soit traité de la manière la plus efficace.

CENTRES D’INTÉRÊTS
Je porte un vif intérêt à la défense des droits et des libertés individuelles sur internet, 
ainsi qu’à tout ce qui lutte pour le respect de la vie privée.
J’ai aussi une forte sensibilité aux domaines de la science et la culture, et c’est 
pourquoi la libre circulation de la connaissance me paraît fondamentale.
Enfin, l’information et la formation du plus grand nombre aux outils que nous offre le Enfin, l’information et la formation du plus grand nombre aux outils que nous offre le 
réseau me semble répondre à des enjeux sociologiques et économiques majeurs.


