
 
Développeur WEB Symfony 2 

milieu sportif et associatif 
 

François LAVAZEC 

2 rue François Villon 

Bat B 

93190 LIVRY  GARGAN 

Tel 06 85 21 84 21 

Mel francois.lavazec@orange.fr 
 
COMPETENCES 
 

Langages   PHP, HTML5, CSS3, Javascript (natif, Jquery, JqueryUI), 

   AngularJS, NodeJS, J2EE, Ruby et Python, 

  RPG400, Clipper, PASCAL, COBOL, FORTRAN 

Framework Symfony 2 

Développement d’applications avec phonegap/cordova 

Bases de données mySQL 

Outils Prestashop, Wordpress, Bootstrap 3 

 

Langues : allemand, anglais 

 

Projets Web réalisés  :   http://smallhead.fr   Compte GitHub : https://github.com/ZORRO97 

en cours : réalisation d'un site vitrine pour une menuiserie de Bobigny en PHP et animations Jquery 

2014 : Développement avec Symfony2 d'un logiciel de gestion des inscriptions des compétitions  

2014 : Réalisation du site du club d'escrime du Raincy (mise à jour version 2013) en HTML5 

2013 : Réalisation d'un site de consultation des résultats des compétitions en HTML5 

1991 : Réalisation d'un logiciel de généalogie en Turbo Pascal et migration de données vers le standard gencode. 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

1997 à 2014 : Éducateur sportif escrime (maître d'armes) en tant que directeur technique 

 plusieurs clubs (Le Raincy, Rosny-sous-Bois,...) 

 

missions : 

 enseignement de l'escrime 

 gestion demande en ligne des licences et inscription aux compétitions 

 coordination des actions lors d'organisation d'événements au niveau régional et national 

 gestion informatique des compétitions de la commission épée régionale 

 formation au logiciel de gestion des compétitions au niveau régional 

 

 

1993 à 1996 : Rectorat de Versailles Val d'Oise (Persan, Gonesse et Cormeilles en Parisis) 

  Enseignant en technologie (informatique, électronique, gestion) 

 

FORMATION 

 2014 3WA Paris formation mobile 
2014 3WA Paris spécialisation Symfony 2 

2013 3WA Paris formation développeur intégrateur web 

1992 GEFI Créteil (94) formation AS400 

1991 ENSIIE Evry (91) diplôme ingénieur en informatique 

 

Autres formations 

 

2012 DEJEPS escrime en formation continue 

1997 BEES 1 : diplôme d'état enseignement de l'escrime 1er degré 

 

 

 

DIVERS 

 président du conseil syndical de la copropriété 

 membre du cercle généalogique de la brie 

 pratique du VTT, randonnée 
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