
Vincent CRETON
2 allée des Platanes

38190, Villard Bonnot
06 25 28 09 12

vincecreton@hotmail.fr
19 ans

En possesion d’un permis B
vincent-creton.fr

           Étudiant en DUT MMI
                    À la recherche d’un contrat d’alternance 
                           dans le secteur du développement web

Formations et diplômes

- Depuis septembre 2018
  Préparation du DUT Métier du Multimédia et de l’Internet (MMI,ex SRC) 
  IUT 1, Grenoble (38000)

- De 2015 à 2018
   Baccalauréat général �lière économique et social (mention bien)   
   Lycée Marie Reynoard - Villard Bonnot  (38190)

- 2019
   PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)

Compétences

- Développement Web 
   Réaliser des sites web dynamiques avec PHP ou JavaScript  
   Réaliser des sites avec Bootstrap ou Wordpress (réalisation ou retouche 
   de thèmes)
   Réaliser le design d’un site de A à Z avec la CSS

- Graphisme / audiovisuelle
  Création de réalisation prints (a�ches, powerpoint, dossiers, �yers...)
  Photographie et retouche photos
  Réalisations vidéos (mini documentaire, teaser...)

- Savoir être
   Travailler en groupe et s’adapter à un poste et à une tâche
   Travailler en temps limités et respect des contraintes
   Prendre des résponsabilités et assumer la réalisation de tâches
   Savoir m’oragniser dans mon travail et être rigoureux 

Centres d’intérêts
Sport
Rugby en club depuis 7 ans 
Musique 
Pratique de la basse (en solo ou en 
duo) depuis 10 ans
Culture
Lecture de la presse écrite, notamment
la presse indépendante et la 
critique cinéma
Photographie
Création de livres photos de 
voyages, d’évènements... 

Compétences techniques

Expériences

- Projet de création de site web dynamique de quizz en groupe de 3
 pour mon DUT, 6 semaines  (cf. qwwizzy.cf )
 - Dévellopement du site en HTML, design, base de données 

- Création en une semaine d’outils de communication pour présenter les 
  plateformes technologiques de l’IUT 1, par groupe de 8 
 - Création de tout le site individuellement
 - Création de la vidéo et participation a la création du print 

- Création de mon propre site web / portofolio (cf. vincent-creton.fr)
 - Création d’un site complet individuellement
 - Création de tout les designs et tout les textes du site    
 
- Multiples stages en entreprise
 - Stage à France 3 Alpes, au cinéma l’Espace Aragon...

Langues
Anglais niveau B2

Italien niveau B1


