Etat civil :
-

Nom : RANDRETSARIMANANA

-

Prénom : Radoniaina Eric Michel

-

Age : 20 ans (27 Juin 1998)

-

Etudiant en M1 parcours MSI à l’ESTI

Coordonnées :
-

Adresse : Lot IIAB 52 Bis Andrononobe Antananarivo

-

Adresse Email : shiroeeric@gmail.com

-

Téléphone : 0342942132

Cursus d’étude et diplôme acquis :
-

27 Avril 2018 : Certificat de participation à l’atelier de formation « YouthCom
sur la Gouvernance de l’Internet » organiser par ICANN

-

2017-2018 : Licence en informatique parcours développement d’application à
l’INFOCENTRE DE LA SALLE Soavimbahoaka

-

2015 : BACC LAUREAT, série D

-

13 Novembre 2014 : Obtention du diplôme d’études en lague française DELF B2

Expérience professionnelle :
-

2018 : Stage de deux mois au sein de l’entreprise INOTHER ayant comme tâche
la création d’une application web pour le suivi des vols d’un aérodrome, à savoir
son heure de départ, sa destination, son heure d’arrivé à destination, la liste des
clients qui ont réservés tel ou tel vol. L’application a été mise en œuvre en utilisant
le Framework PHP Laravel version 5.7.

-

2017 : Stage de deux mois au sein de l’entreprise OMH ayant comme tâche la
création d’un site web. http://www.omh.mg

Connaissances informatiques :
-

Gestion de la base de données avec MySQL

-

Programmation web avec HTML, CSS, Javascript, PHP, Java EE

-

Utilisation de Framework PHP CodeIgniter et Laravel

-

Utilisation de JQUERY et BOOTSTRAP

-

Utilisation de WinDev

-

Méthode d’analyse avec UML (Unified Modeling Language)

Langues parlées et écrites :
-

Malagasy : Langue maternelle

-

Français : très bonne maîtrise

-

Anglais : bonne maîtrise

Loisirs :
-

Lectures : romans en ligne.

-

Jeux vidéo

« Je souligne, confirme par la présente que les informations fournies ci-dessus sont
exactes au meilleur de mes connaissances ».

