
Michaël Villeneuve

Langages

Méthodologie
Même si un CV ne su�t pas à décrire une façon de 
travailler, voici les valeurs que je véhicule au quotidien :

Expériences

Licence DAWIN
IUT Bordeaux 1
Septembre 2016
Aout 2017

Au sein d’une équipe d’une vingtaine de personnes,
je prends en charge les choix techniques et dévelop-
pements majeurs de la refonte de FidMe (5M users).  

FidMe
Lead Developer
Janvier 2018
à Aujourd’hui

E-City
Lead Developer
Décembre 2015
Septembre 2016

Snapp’
Développeur
Septembre 2016
Décembre 2017

Formations

Michaelvilleneuvemichaelvilleneuve.fr25 ans

Javascript

Ruby
Amoureux de la syntaxe du langage et de 
la philosophie de la communauté Ruby, 
j’aime simpli�er des domaines métiers et 
des problématiques complexes à travers 
des DSL et des systèmes scalables.

DUT MMI
IUT Bordeaux 3
Septembre 2014
Aout 2016

Résilience Qualité Agilité
Des cycles courts, 
une remise en 
question constante

Ethique
Donner un sens
à nos actions,
notre métier

Sinon, je suis sportif, cycliste et coureur sans prétention. Je suis écologiste et amoureux de la nature. Je parle très bien 
Anglais et Espagnol. Je vis avec optimisme et passion aux côtés de ma petite amie.

Passion

Mais aussi, 

Full-stack, je réalisais des applications mobiles et 
des APIs pour les clients �naux de Snapp’ dans des 
équipes agiles pronant la qualité (TDD, Pair).

En startup agile, j’ai pris en charge le développe-
ment et les process techniques de la création d’une 
marketplace aux côtés de 4 développeurs.

Mais aussi, 

Agence Awam
Développeur
Aout 2014
Décembre 2015

Full-stack, je réalisais des sites web pour une agence 
de développement. J’ai travaillé notamment sur la 
création from scratch de sites e-commerce en PHP.

un BTS Commerce International, un Baccalauréat ES, et 
d’innombrables heures d’auto-formation.

5 ans d’auto-entreprenariat, plusieurs stages, de nombreux 
projets personnels (domotique, open source, applications)

tester, tester,
tester, tester,
tester, tester

toujours faire 
des choses 
que l’on aime

échouer, 
se relever, 
apprendre

Une licence pro innovante, mélant fondamentaux 
d’ingénierie informatique (programmation, SQL, 
agilité), et innovations numériques en tout genre.

2 années d’apprentissage formidables, une pédago-
gie unique, pragmatique, et très qualitative pour 
former ingénieurs, graphistes, passionnés.

Dans un écosystème bouillonant, j’essaie 
de rester pragmatique, et, autant en front 
qu’en back, tirer parti des features 
natives de JS, tout en manipulant des 
frameworks éprouvés.

Mais aussi,

SQL
L’exploitation de base de données est 
transverse, j’apprends à tirer parti des 
outils à notre disposition. Oui je connais 
NoSQL, mais oui je sais aussi mettre un 
Index.

de l’expérience, moins signi�cative, avec 
des langages compilés, typés, notamment 
de l’Objective-C, du Swi� et du Java.

Cette section est informative, un langage 
étant un outil, pas une compétence.
Je suis programmeur, j’aime apprendre.

Développeur créatif, passionné, j’exploite sans limite ma curiosité 
a�n d’enrichir mes connaissances, d’apaiser ma soif de savoir, et de 
cultiver ma passion pour mon métier. 


