- Marié sans enfants.
- Permis B et véhicule.

Alex XAYSENA

Développeur web
Web :

Formations significatives :

Maîtrise des langages HTML5 et CSS3,initié en PHP, SQL, en JS/JQuery,
compétent en Wordpress.

- Développeur web en 2018 avec l'ESC Troyes : (équivalent Bac +2)
Apprentissage du système d'exploitation Ubuntu, des langages de base pour la conception d'un site web,
des notions front-end et back-end, ainsi que de la base de données.

Infographie :
Maîtrise du pack Adobe (Photoshop, Illustrator et In Design).
Retouche d'images, maîtrise des couleurs, utilisation des bons formats
de fichier selon le média final.

- Infographiste PAO en 2009 avec l'AFPA : (équivalent Bac +2)
Apprentissage de la typographie, du traitement de l'image et de la couleur, des types d'impressions et des
bases du langage web.

Illustration :

- Autres formations utiles en tant que développeur web : (équivalent Bac +2)
En menuiserie à l'IUMP de Troyes, où j'ai appris à dessiner des plans.

Essentiellement des dessins de personnages, dans un style personnel
mais influencé par le manga et le franco-belge.

Bureautique :
Maîtrise de la mise en forme de documents, pour le rendre agréable à
lire.

Conceptions diverses :
Faire des objets en 3D avec Google Sketch Up et des plans en 2D avec
Autocad.

Anglais :
Lecture de textes, expressions orales et compréhension basique.

Expériences significatives :
- 2018 : Association Raphael
Conception d'un site web motorisé par Wordpress, pour un foyer de vie qui s'occupe des résidents en
déficience mentale.
- 2009 - 2011 : Illustrateur auto-entrepreneur
Quelques travaux d'illustrations en majorité, ainsi que des réalisations d'affiches et de cartes de visites, essentiellement pour des particuliers.
- 2007 - 2011 : Association Lunar Studio
Réalisation de fanzines de BD et d'illustrations. Ma tâche consistait à mettre en page ces fanzines, mais aussi à
dessiner et à gérer administrativement l'association (j'en était également le créateur).
- 2007 : Les Humanoîdes Associés
Travaux de mise en page pour le magazine Shogun Mag, dans lesquels j'importais des pages de BD et je
plaçais les bulles ainsi que les textes. C'était ma toute première expérience en infographie.

Pour en savoir plus :

alex-xaysena.com
Centres d'intérêts
2 route d'Auxerre
10120 Saint-André-les-Vergers
06.25.93.09.66
a.xaysena@gmail.com

- Boxe anglaise, AMHE (Arts Martiaux Historiques Européens), self-défense et tir à l'arc.
- Comics de super-héros (aussi bien Marvel que DC).
- Dessiner des personnages, écrire des scénarios et créer des univers fantastiques.
- Jeux vidéos (genres préférés : RPG et jeux de combats).
- Jeu de rôle sur table (Donjons et Dragons la plupart du temps).
- Sortir : musées, châteaux, expositions artistiques, fêtes médiévales et/ou artisanales, événements de communes.

