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Benjamin
Benkessas
INFORMATIONS
Tel
06 02 72 32 96

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/
devben
Mail
benjamin@benkessas.fr
Site Web
https://benjamin.benkessas.fr

À PROPOS DE MOI
Actuellement étudiant en 3ème année
de licence de gestion de projet
informatique, je suis passionné par
l’informatique et le marketing. Afin
de développer mes compétences
entrepreneuriales, j’ai créée mon
statut auto entrepreneur en 2016 et
travaille ainsi en freelance pour
différentes entreprises sur le
développement de leur site internet
afin d’enrichir mes compétences I.T

2016 – BAC ES – Lycée St-Ambroise
Baccalauréat Economies et sociales
Options Maths

2017 - 2018 – D2E – Lyon 3
Diplôme Etudiant Entrepreneur.
Séminaire sur l’entreprenariat

2017 - 2019 – BTS SIO – ICOF
BTS Service informatique aux
organisations SLAM

2019 – Licence Gestion de projet I.T
– DSP
Licence Gestion de Projet
Informatique

LANGUES
Français

Anglais

EXPÉRIENCES
2018 | Gagnant Hack Lyon 1er prix
https://alpha.hacklyon.com/
Participation à un Hackaton organisé par l’INSA. En 37h nous avions créé
un premier prototype d’une IA capable de prédire la fraude dans les
transports en communs.
2019 | ONLY COMPTA
https://onlycompta.fr
Intégration de certaines pages du site internet. Mon rôle était plus d'aidé
les designer avec le thème Divi sous Wordpress. Je me suis occupé de
l'intégration plus complexe en faisant ce que les designers n’arrivait pas à
faire.
2017 | Elit Cars
https://elitcarstaxi.com
Refonte site internet, mise en place réservation de taxi afin que des clients
réservent des transfert entre les aéroports des alpes et les stations de skis.
Mise en place d’une campagne adwords afin d’acquérir plus de clients.
2019 | Campus Lyon Saint-Irénée
https://clsi.fr
Création site internet d'un campus sur Lyon. Ce campus est la fusion de
deux écoles icof et Saint-Marc je me suis occupé du site internet.
Intégration des maquettes de la graphiste sous wordpress.
2019 | Herboristerie de saint jean
http://herboristeriedesaintjean.org
Création site e-commerce pour l’herboristerie de Saint Jean qui se situe
dans le 5 ème de Lyon. Mise en place paiement par Stripe et gestion du
projet du début à la fin.
Retrouvez mes compétences et d’avantages de projets à la page 2
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COMPÉTENCES

EXPÉRIENCES

HTML / CSS

2018 | La Grande Muraille

PHP

https://lagrandemuraille73.fr
Création site internet restaurant chinois en html/css. Gestion de projet
appel d'offre création logo + illustrations pour le site internet.

Javascript
Wordpress
Prestashop

Scss / less / sass
Jquery
Mysql / NoSQL
Bootstrap

2018 | CGT LCL Rhône Alpes
https://cgtlclraa.fr
Création site internet pour le CGT LCL Rhône-Alpes. Mise en place d'un
site internet afin de mettre en ligne des articles et la possibilité d'adhérer.
Appel d'offre graphiste afin de créer un logo et des illustrations
2019 | Grand prix de la côte d’Albatre
https://www.grand-prix-cote-albatre.fr/inscriptions/
Création page d'inscription au Grand prix de la Côte d'Albatre. Intégration
page sous wordpress et mise en place d'un formulaire d'inscription +
paiement par stripe de la cotisation.

SEO Naturel
Adwords
Facebook Ads

SEO Naturel
Ggle Srch Console
Photoshop

InDesign
Illustrator
Debian
Plesk / IspConfig
Gestion de projet
User Experience

2019 | CBA Architecture
https://www.cbarchitectes.fr
Intégration site internet d'un cabinet d’architecture sous wordpress. Site
en Full Ajax, mais sous wordpress. Intégration du site d'autres designer et
développeurs.
2019 | Bar La Source
http://bar-lasource.fr
Création site internet d'un bar en Ardèche sous wordpress. Mise en place
de divi afin q'uil puisse modifier les textes et images facilement.
Formation prise en main wordpress et intégration de certaines page du
site internet.
2019 | Alice De Caire
https://www.alicedecaire.com
Intégration du site internet. Le site est une marketplace pour designer afin
de revendre leur produit. Il a été créé sous wordpress
2019 | Seine Maritime Numérique
https://smn.dev-webadn.com/
Création site internet pour Seine maritime Numérique intégration des
maquettes de la Designer, explication de comment déployer la Fibre et
qui la déploie. Possibilité aux personnes de trouver quand est ce qu'ils
auront la fibre de disponible dans leur bâtiment.
2019 | Ehretia
https://ehretia.com
Projet création site e-commerce pour la marque Ehretia. Mise en place
méthode scrum / agile. projet en cours depuis 6 mois. Mise en place
paiement, suivi, intégration des pages et produits. Mise en place
newsletter et création application mobile e-commerce
2016 | Ordisim
http://ordisim.fr
Refonte site internet d’une société de réparation d’ordinateur. From
scratch avec l’aide du framework Bootstrap.
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