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Ismaël HOUSSEN
Plus de 5 ans d’expériences dans le développement web
Autodidacte en la matière, mais réellement passionné par mon travail, j’aime apprendre
au fur et à mesure de mes projets personnels et professionnels.
J’ai commencé par l’apprentissage par la pratique de 5 technologies prédominantes sur le
Web : HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, à travers des tutoriels gratuits et payants sur
internet.
Par la suite, j'ai ajouté de nombreuses cordes à mon arc au fil des années : CMS
(WordPress, PrestaShop) puis le Framework Boostrap.
Mais rien ne remplace les projets, appliquer une compétence dans son contexte est la
seule chose qui génère des résultats durables.
J'ai donc naturellement développé quelques sites Internet pour mon compte personnel
ou pour des clients qui m'ont fait confiance :
De 2015 à 2019 – Développement de réseau intranet pour mon entreprise
En étant salarié de l’entreprise, je crée des sites intranet sur mesure, adapter à leur
activité avec leur identité visuelle et leur besoin.
Création d’un portail intranet permettant de booster leur communication interne :
actualités, déploiement de fonctionnalité et des applications internes à l’entreprise,
annuaire du personnel, partage de documents, moteur de recherche… J’ai conçu les sites
Internet de A à Z avec le HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL,
Chaque site internet était réalisé avec un design personnalisé, attrayant et efficace en
terme ergonomique, et avec des fonctionnalités innovantes.
De 2017 – Création d’un CV WEB avec portfolio
Réalisé avec les langages informatiques tels que le HTML, CSS, JavaScript, PHP.
En 2019 – Le Restaurant « Vivier Bouc Bel Air »
Développement du site « Le Vivier Poissonnerie & Restaurant » avec le Framework
Boostrap, et avec une page d'administration sous PHP, MySQL pour gérer la carte du
restaurant.
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