
Adobe XD

- Très bonnes connaissances du logiciel, 
récupérer les couleurs, tailles de polices,...

HTML 5
- Très bonnes connaissances dans la structure 
et la sémantique d’un document HTML. 
Utilisation des balises conformément aux 
règles d’accessibilité et de référencement. 

CSS3/Sass

- Très bonnes connaissances dans la stylisation 
d’une page web responsive tout en gardant un 
document propre et le plus concis possible. 
Connaissance de la méthode BEM.

JavaScript

- Très bonnes connaissances de la syntaxe de 
JavaScript, manipulation du DOM, gérer les 
évènements, loops, promesses,... Et très bonne 
connaissance de la library React.js et la gestion 
de components.   

Firebase

- Gestion d’une base de données avec Firestore 
et /ou realtime database. Ainsi que la gestion 
des utilisateurs avec Authentication.

Php
- Connaissance des bases de php, requêtes sql, 
intégration de données dans un document 
html en .php.

Wordpress

- Connaissance des bases de Wordpress, 
création d’articles, pages,... gérer certains 
plugins.

Node.js

- Connaissance des bases de node.js, création 
d’une API rest, utilisation de next.js avec react. 

Compétences

Pendant ces 3 ans d’études, j’ai appris les bases du design web en utilisant des outils 
comme adobe XD et Invision, mais j’ai aussi surtout appris le développement front 
end avec du HTML 5 et les règles d’accessibilité, CSS3, JavaScript, et quelques 
bases en php et wordpress. 

J’ai également eu l’occasion de réaliser plusieurs projets en groupe et seul qui sont 
visibles sur le site https://thibautvermeulen.be.

Bachelier Design web & mobile à la Haute Ecole Albert 
Jacquard (HEAJ) à Namur

2017 - 2020

Durant cette année, j’ai appris les bases de l’infographie en général. J’ai utilisé pour la 
première fois des outils tels que Photoshop, Illustrator ou encore écris mes premières 
lignes de code en JavaScript.

1ére année d’infographie à la Haute Ecole Albert Jacquard 
(HEAJ) à Namur 

2016 - 2017

Etudes secondaire général en option histoire2010 - 2016

Parcours scolaire

- Stage en entreprise dans le cadre de mes études ;
- Apprentissage de React.js et Firebase.

Stage de 3 mois chez Mediakod (Lamain)11/2019 - 02/2020

Expérience professionnelle

À propos

Je m’appelle Thibaut, je suis né le 8 
juillet 1998 et je vis à Tournai, en 
Belgique.

Je suis passionné par les jeux vidéo, le 
cinéma, l’histoire, j’adore voyager et 
bien sûr je m’intéresse aussi beaucoup 
au web et tout ce qui tourne autour. 

J’aime beaucoup le métier de J’aime beaucoup le métier de 
développeur web car c’est un monde 
qui évolue beaucoup et on en apprend 
plus chaque jour. J’adore aussi 
résoudre des problèmes de logique en 
programmation, c’est un peu comme 
résoudre des casse-têtes.

- Autonome
- Gestion du stress
- Passionné
- Impérturbable

19 rue des mésanges, 7540 Kain

0472 55 59 14

https://thibautvermeulen.be

thibaut.vermeulen12@gmail.com

Contact

Langues

Français  

Anglais  

Soft skills

THIBAUT VERMEULEN
Développeur frontend / react


