GOURICHON DIMITRI
18 rue comte claude Louis berthollet  49300 CHOLET
41 ans  Marié , 2 enfants  07 89 05 83 17  dimitri@gourichon.fr  www.gourichon.fr

DEVELOPPEUR – WEBMASTER - TECHNICIEN
Compétences
Informatique
 Recherche et Dépannage de problèmes liés à l’informatique.
 Installation et initialisation complète de PC.
 Connaissance des différents systèmes d’exploitation Microsoft & Apple.
 Conseil sur les nouvelles technologies.
 Création de logiciels en Xcode-Delphi–Windev.
 Création de sites internet en Html5/CSS3-PHP-Javascript-Webacappella Responsive- Photoshop CS6.
Management
 Gestion d’équipe : organisations et planifications des taches.
 Communication : transmission d‘informations, de procédures.
 Animation de réunion.
 Evaluation : réalisation d’entretiens individuels.
Formation
 Animation de formations sur les différents systèmes d’exploitation Microsoft, sur différents software
bureautiques ou logiciels développés.
 Constructions de plans formations.

Expérience
Développeur freelance - Cholet
Janvier 2014 – Novembre 2016
 Création du site web www.meteorythme.com
 Création du site web www.saintbarthfuncup.com
 Création du site web www.saintbarthkite.com
 Création d’application pour Ios.
 Validation de formation OpenClassroom (Html5/CSS3-Les clés pour devenir Community Manager).
Consultant Commercial PRINTSYS- St Christophe du bois
Janvier 2013 – Décembre 2013
 Prospection de futurs clients et relances clients.
 Analyse et étude des besoins.
 Conseil et vente de matériels bureautiques et solutions informatiques.
 Animation de présentation.
 Création d’un logiciel pour les rapports d’interventions techniques en WinDev 17.
 Refonte du site internet www.printsys.fr
Gérant de la société MEDIAZEN - Cholet
Juin 2007 – Septembre 2012
 Dépannage, formation, assistance, conseil informatique pour les particuliers et professionnels.
 Création de logiciel pour des professionnels en Windev & Webdev 12.
 Conseil et vente de matériels informatiques.
 Gestion, comptabilité et organisation de l’entreprise.
 Encadrement et gestion de personnel.
 Partenaire SFR : dépannage et installation d’internet – expert ADSL sur la boucle local France Télécom.

Audit Informatique JIDECO 4E – St Laurent/sèvre
Novembre 2006 – Février 2007
 Audit complet sur l’informatique interne.
 Rapport sur les licences logiciel de l’entreprise.
 Amélioration de la sécurité informatique.
 Mise en place d’un serveur NAS et de la sauvegarde informatique.
D.S.I SAS PAB – St Macaire en mauges
Juin 2000 – Octobre 2006
 Responsable des achats et des évolutions informatiques.
 Animateur de réunions et du recrutement.
 Encadrement de développeurs sur différents projets internes.
 Créations et mise en place du site internet en Webdev 9.
 Créations de logiciels internes en DELPHI, Windev & Windev mobile 9.
 Améliorations et optimisations de l’outil de travail.
 Gestion de projet (GED-ERP SAGE Ligne 100-etc…).
 Administrateur des réseaux Novell-Windows Server, Linux REDHAT (veille & backup).
Projet d’étude SARL MANUPRESS – Cholet
1998
 Projet de logiciel de « caisse enregistreuse ».
 Recherche de fournisseurs pour le matériel :
(écran tactile-afficheur de prix LCD- imprimante à ticket-tiroir-caisse).
 Création du logiciel de caisse en DELPHI 4 avec une interface pour être utilisé en tactile
et avec la gestion des périphériques externes.
 Installation et formation sur le logiciel dans 6 pressings (Cholet-Saintes-Bordeaux).

Formation
Formation WINDEV 9 - PARIS
Février 2005
 Formation initiation et niveau avancé au logiciel PC SOFT WINDEV 9.
NOVELL Education Certificate
Septembre 2002
 Standard course – mise en place réseau et architecture NOVELL.
Microsoft Solution Developper–IFC Nantes
Juillet 1999 – Octobre 1999
 Obtention de la certification « Microsoft solution Trainer option developper ».
Diplôme analyste Programmeur – CNAM Cholet
Septembre 1996 – Juin 1999
 Unités de valeur : Algorithmique programmation-TP Algorithmique programmation-TP Programmation.
Baccalauréat - Cholet
 Option STT Informatique de gestion.

Langues Parlées et écrites
 Anglais : niveau correct.

Septembre 1994 – Juin 1995

