
Florian ROYAL

26 rue des vicaires
59000 Lille
+33 (0) 6 20 22 99 99 
florian.royal@free.fr
24 ans 
Permis B + véhicule

Formations

• 2009/2011 : Master MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion en Entreprise)de Lille1 
à Villeneuve d'Ascq en formation continue

• 2008/2009 : Licence informatique MIAGE de Lille1 à Villeneuve d'Ascq en formation continue
• 2005/2008 : DUT Informatique de Lille1 à Villeneuve d'Ascq en formation continue
• 2002/2003 : Baccalauréat Scientifique Spécialité Mathématique Option Science de l'ingénieur 

Mention Assez Bien (Lycée Privé Ozanam à Lille) 

Expériences Professionnelles et stages

• 2009/2010 : Développeur Web PHP en agence de création web chez Vive l@ vie à Mons-en-Baroeul 
(plusieurs missions successives)

- Développements de sites web en PHP/MySQL
- Maintenances correctives de sites web en PHP/MySQL

• 2009/2009 : Stage de fin de Licence chez Vive l@ vie à Mons-en-Baroeul (8 semaines)
- Développements/Création de sites web en PHP/MySQL

• 2008/2008 : Stage de fin de DUT chez GFI - Centre de Service Bancaire à Lille (10 semaines) 
- Développements et tests sur un intranet (PHP5/MySQL )

• 2005/2008 : Technicien Informatique et aide de gestion à temps partiel chez Vercondis SAS à Roncq 
- Maintenance du parc informatique
- Gestion des stocks et des achats

• 2007/2008 : Technicien informatique à temps partiel chez Nord Piano à Lille 
- Développement et mise à jour de site web (www.nord-piano.com)
- Maintenance du parc informatique

• 2006/2006 : Technicien informatique à temps partiel chez Nord Piano à Lille 
- Actualisation complète du site web

Compétences Informatiques et Linguistiques
 
• Système d'exploitation : Microsoft Windows (toutes versions), Linux (Ubuntu, Debian), IBM OS/400
• Langages : Java, PHP, (X)HTML/CSS, JavaScript/AJAX, SQL, XML (XPATH, XSL 

Transformation, XQUERY), COBOL, C, Assembleur
• EDI : Eclipse, JCreator, NetBeans 
• Atelier de Génie Logiciel : Adelia
• Méthode d'analyse : Merise, UML
• Bureautique  :  OpenOffice.org, Microsoft Office
• Progiciel de gestion : Sage ligne 100 (gestion commerciale et comptabilité)
• Matériel : Assemblage/réparation de PC, conception de solution réseau
• Langues : Anglais : bonne capacité de compréhension et d'expression orale et écrite 

Allemand : compréhension orale et écrite

Centres d'intérêt
 
• Musique (3 années de saxophone)
• Lecture de bandes dessinées
• Randonnée pédestre
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