
Développement de logiciels et d'applications
Connaissance de MySql, SQLServer, HF/Sql
Je peux apporter mon expertise sur les projets
Développement objet et procédural
Travail en front-end et en back-end

COMPÉTENCES CLÉS

Développeur Windev expérimenté , je propose mes
services pour tout projet de développement. 

Je privilégie le télétravail, mais une part de présentiel
peut être négocié.

Benoit Mercier Entreprise Individuelle
SIREN : 892 751 728

Mail : contact@benoit-mercier-informatique.com 
Tél   : 06 83 17 82 20 
web : www.benoit-mercier-informatique.com
Adresse  :  36, avenue de la République 36140
AIGURANDE

PROFIL

CONTACTEZ-MOI :

BENOIT
MERCIER
CONSULTANT INFORMATIQUE
DEVELOPPEUR WINDEV

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

FORMATION 

Développeur freelance

Assistance technique freelance

Développeur d'une application de gestion des oeuvres :
création d'une oeuvre, affichage selon filtres, gestion des
droits, module de suivi des consultations des documents.
Module d'import des oeuvres à partir d'un fichier Excel,
avec possibilité de contrôle avant import.
App de calcul des matériaux pour fabriquer une caisse.
Windev 24 - base MySql

Développeur en soutien de l'équipe en place.
Création et correction d'états imprimables.
 Ajout de fonctionnalités dans la fiche client
Windev 25 - base SQL Server

Bovis | Juin 2021 - août 2022

ESM | Juin 2021

CCI Indre

Apprentissage de l'algorithmie
Bases de l'analyse (Merise)
Apprentissage de langages informatiques : RPG4, CL,
Windev, Php et web, Adelia, SQL, C#
bases du fonctionnement d'un réseau (obtention du
CCNA nv. 1)
Stage de 2,5 mois chez Cemoi (Perpignan 66)
Projet de développement d'une application en groupe
pour Imédia (Châteauroux 36)

Diplôme de Nv III Analyste-développeur | oct 2013 - sept 2014

Miguel GONZALEZ, 
Ingénieur commercial
IGM Centre 
E-mail : mgonzalez@igmcentre.com 
 

RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES

Développeur - formateur

Développeur d'outils de communication entre ERP et API
ou webservices externes (Total, Primagaz,Astre, etc...) 
Développeur d'une application de gestion des stocks.
Développeur d'outils d'export des factures vers
comptabilités (Sage, Cegid, EBP, etc...)
Formations et supports, audits clientèles
Windev 19 à 24 - base HF/Sql

Cofisoft | Janvier 2015 - mars 2020
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