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QUI SUIS-JE
Développeur web autodidacte depuis une
quinzaine d'années, j'ai décidé de valider et

thacac

Cédric
Caccomo

DEVELOPPEUR WEB
FULLSTACK PHP - SYMFONY

FREELANCE - Développeur web

www.thecacproject.com| depuis avril 2020

renforcer mes acquis techniques via une

Conception de sites vitrine dynamiques, responsive et

formation dédiée et de me professionnaliser

interconnectés, site eCommerces, outils métiers

dans ce métier passionnant après plusieurs
années d'expériences dans d'autres
domaines: encadrement d'équipe en

PHP7/SYMFONY4-5
JS-JQUERY

production, ingénierie aéronautique, gestion

HTML5/CSS3-SASS-SCSS

de projet de digitalisation et dernièrement

AUTO FORMATION REACT/NODEJS

chef d'entreprise en restauration rapide !
Curieux de nature, adaptable, capable d'une

Visitez mon portfolio et mes sites en ligne pour plus
de détails !

grande autonomie mais aussi d'être un pilier
dans une équipe, je suis maintenant prêt à
vous faire bénéficier de mon expérience et à
apprendre à vos côtés !

COMPETENCES CLES
- Gestion de projets
- Autonomie, prise de décisions
- Leadership, management

MIAMTHAÏ - Co-fondateur - Outils web

depuis decembre 2014

Activité de restauration rapide (foodtrucks) crée avec
ma compagne depuis 6 ans
Tech Dev:
-Développement site vitrine et boutique en ligne sur

- Gestion des conflits

mesure "from scratch"

- Travail en équipe, écouter, partager, aider

HTML5/CSS3/PHP7/JS-JQuery/MySQL

- Contact client, support technique
- Defintion du besoin, audit

Intégration Api paiement (Lyra Network m'a
interviewé ici suite à l'intégration de leur solution :

COMPETENCES WEB

https://www.lyra.com/fr/case/miam-thai/).

- HTML5 / CSS3-SASS-SCSS / Javascript ES6

-Développement interne gestion achats et stocks par

- PHP5/7 - Symfony 4.4/5

système de code barre (HTML5/CSS3/PHP7/JS-

- Github

JQuery/MySQL, Batch Script + SSH pour envoie des

- Bases de données SQL (MySQL)
- Autoformation en cours NoSql (MongoDb)
- Autoformation en cours REACT/NODEJS

data depuis les lecteur IR vers serveur web)
Non Tech:
Management (6 salariés), création et gestion

LANGUES

d’entreprise, réseaux sociaux, mise en place KPI

ANGLAIS COURANT

(Excel/VBA/BI "Spotfire")
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AIRBUS - Ingénieur Support - Gestion de
projet
depuis juin 2004 | actuellement en disponibilité
Ingénieur support client - SAV compagnies aériennes Gestion de projets
Tech Dev:
Développement indicateurs de performances
(Excel/VBA/SAP datalake)
Non Tech / Non Dev:
-GESTION DE PROJET / BUDGET / EQUIPE (4 sous-

FORMATION & DIPLÔMES

WEBFORCE3
2020 - TOULOUSE

-Développeur web - web mobile - Titre
professionnel RNCP BAC+2 (obtenu en
septembre 2020)
- Validation de acquis et mise à niveau
technique

MASTER2 - GENIE MECANIQUE
2000 | 2003 - UNIVERSITE PAUL SABATIER
TOULOUSE

DUT - GENIE MECANIQUE

1998 | 2000 - UNIVERSITE TOULOUSE III
FIGEAC

traitants plein temps).
-Leader technique "métier" sur les projets de
DIGITALISATION / AMELIORATION DE PROCESS.
Exemples de projets:
- mise en place de la chaine de livraison digitale des
softwares embarqués sur A350/A380 pour les
compagnies clientes "worldwide"
- digitalisation du workflow d'approbation des
modifications des équipement embarqués
"fournisseurs"
Sur tous ces projets : lead de la rédaction du
"Business Requirement dossier", écriture des test
métier, suivi des tests et focal point avec IT pour
corrections, mise en service et suivi des bugs

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

- VEILLE DIGITALE pour l'amélioration des outils

PERSONNAL DEVELOPMENT PLAN (PDP)

métier, intégration de nouvelles méthodes, par

2012 | Cursus managérial interne Airbus

exemple le datamining et la business intelligence

- Se connaitre et s'adapter à son
interlocuteur
- Travail sur l'Assertivité

Exemples de projets:

COMMUNICATION CLIENT
GESTION DE CRISE - 2

sur la compréhension des pannes loguées par le

2008 | Interne Airbus - Support quotidien aux
compagnies aériennes

- Focal point métier pour mise ne place de POC (Proof
of concept) sur l'utilisation de la Business Intelligence
système de maintenance embarqué

SOPLAMI - Chef d'Atelier
BONUS !

Guitariste dans un groupe de rock
depuis 5ans
Passionné de plongée sous-marine,
l'Asie, la cuisine asiatique.
Curieux autodidacte dans trop de
domaines.

décembre 2003 | mai 2004
Gestion d'équipe de production
- ORGANISATION DU TRAVAIL / GESTION D'EQUIPE /
GESTION DE CONFLIT / ORDONNANCEMENT &
PLANNING (équipe de 10 à 15 personnes)

