
WEBDESIGNER | FORMATEUR WORDPRESS
Nielsen Dev' & Resovalie Formation| Depuis 2018

Développement et intégration : Landing pages, formulaires, site
web e-commerce dynamique, emailings, responsive design, 
 backlinks, méta, Google Analytics, scripts, tags, sémantique.

Campagne emailing : Design, intégration des contenus, gestion du
routage, planification et d'envoi (Pardot).

Formation : Initiation à Wordpress, développement de thèmes,
sécurité, WooCommerce, SEO, design, optimisation, choix des
plugins.

BUSINESS DEVELOPER
HK Protect & Nielsen | 2014 - 2019

Elaboration de plans d'actions marketing pour des marchés ciblés
(amélioration de 19% du CA).
Démarchage de nouveaux prospects et animation du réseau
commercial.
Organisation des missions commerciales.
Mise en place du réseau de ventes géolocalisés

EXPERIENCE

FORMATION

DEVELOPPEUR FULLSTACK JAVASCRIPT
IFOCOP, Paris 11 |  2020

Analyse des demandes clients,
Rédaction cahier des charges,
Elaboration des chartes graphiques,
Créer et structurer des bases de données,
Développement d'applications Internet (FullStack Js),
Construction d'un back Office.

3 PROJETS CLES

- Construction d'un CV Interactif,
- Création d'un jeu multi-Joueurs,
- Développement d'un réseau social.

CONCEPTEUR DEVELOPPEUR APPLICATION

WEB ET MOBILE

AFPA, Champs sur Marne, 77 | 2019
Titre RNCP de niveau 6 : Obtenu

Analyse et conception technique,
Développement informatique et programmation web,
Gestion de projets,
Projet personnel : Développement site web avec 
persistance  et sécurisation des données.

Anglais bilingue
Néerlandais courant
Espagnol basique

CONTACT

Ancien business developer, j'avais besoin d'un site internet et par curiosité
j'ai voulu essayer par moi même. Et figurez vous que ça m'a plu et j'ai
décidé de me reconvertir en développeur web. Un double parcours de
formation plus tard, me voilà sur le point de vous rejoindre.
Création ou refonte de votre site internet, campagnes emailing, SEO,
gestion de communauté sont quelques uns de mes atouts !

Nielsen Dev'

NIELS NETELENBOS
DEVELOPEUR WORDPRESS SENIOR

COMPETENCES ACQUISES

Depuis :
2014 : Photoshop, Trello
2017 : HTML 5, CSS 3, Bootstrap.
2018 : Illustrator, After Effect, Wordpress
2019 : Elementor, Crocoblock, JetEngine,
Magento, PHP 7,  Javascript (ECMAScript6)
2020 : Salesforce (Pardot), NodeJs, Angular,
React, AJAX, Web Socket, Typescript, GIT.   

Mots clés : Wordpress (ACF, CPT, Taxonomy), Elementor,
JetEngine, Pardot, Salesforce, Photoshop, SEO, Base de
données.

 

CA PEUT AUSSI VOUS INTÉRESSER

 Permis
auto

Permis
moto

Permis
bateau

Non fumeur Système D
Pas de pauses

cigarettes

C'est moi qui
l'ait inventé

Voyages Rugby
adore mon CV table

Quand un recruteur
C'est ma religion

Une bonne
Même si j'ai la

trouille en avion
J'aime

Vous pouvez cliquer (sauf si vous avez imprimé le CV bien entendu 😁)

06 01 99 72 70
niels.netelenbos@gmail.com POURQUOI DEVRIEZ-VOUS PRENDRE UN PEU DE TEMPS SUR MON CV ?

JetEngine, ça vous parle ?
Si c'est le cas, vous saurez que travailler avec moi vous garantira un site
professionnel, d'une grande qualité visuelle tout en lui offrant de tourner
comme une horloge. Une suite d'outils ultra puissants qui permettront de
dépasser votre concurrence ça vous tente ?
C'est en quelque sorte un très gros plus dans la palette d'un développeur
Wordpress.

NB : Je travaille de chez moi (Je peux me déplacer ponctuellement)

MON SITE PERSO

https://www.linkedin.com/in/nielsnetelenbos/
https://dev-niels.net/

