Cédric AUGUSTIN
Enseignant et formateur
Ingénieur en informatique
Spécialiste technologies web
Anglais courant

Expériences professionnelles
Enseignant en SII option SIN (depuis 2020)
Éducation nationale, rectorat de Nice

• Au lycée G. Apollinaire à Nice, enseignement de spécialité système
numérique, technologie en langue vivante, en terminale STI2D (2020)
• Au collège Simone Veil de Nice, technologie en 6e, 5e, 4e et 3e (2021)

Coordonnateur, analyste programmeur (2019)
Chez Avencod (20 salariés) à Nice, ESN du web, test et big data

• Mise en place d'outils de gestion de projet (Redmine, GitLab) et d'un
fonctionnement Agile (Scrum, Kanban).
• Analyse, estimation et développement (PHP, Android, Java)

Adresse :
39 rue Trinco
06700 St Laurent du Var
Tél : 06 13 09 34 80
contact@cedric-augustin.eu
http://cv.cedric-augustin.eu
50 ans

Responsable e-commerce domaine du tourisme, développeur
et formateur (2007 - 2019)
Chez Sequoiasoft (30 à 200 salariés) : éditeur de la solution Resalys, logiciels de gestion et de
réservation pour l’hôtellerie et l’hébergement, 100% web (Perl, Java, Javascript, HTML, CSS,
Postgres SQL, Apache, Eclipse)

• Développement de nouvelles fonctionnalités et correction de bugs.
• Support interne et formation des collègues aux technologies web (HTML 5
et sémantique web, CSS, jquery), et aux spécificités de la solution Resalys
• Accompagnement pour clients et webagency : analyse de besoins, aide
décisionnelle pour choix techniques d'intégration de la solution, rédaction
de cahiers des charges, chef de projet.
• Formation bilingue (fr/en) de 2 jours à destination des webmasters pour
l'intégration de la solution Resalys dans des sites marchands (environ 1 par
mois). Rédaction de la documentation.
• Intégrations et développements de personnalisations avancées.
• R&D et veille technologique pour faire évoluer la solution Resalys.

Formateur XML (2006)
Technologies principales
Langages et outils
quotidiens: Java, Javascript,
HTML5, CSS3, jQuery,
JSON, XML, SOAP, SQL
(Postgres, Sqlite), Apache,
Eclipse, GIT, SVN, C++
Arduino...

Langages et outils faciles
à mettre à jour: PHP, Perl,
XSLT, JSP, RDF,
SPARQL, Android,
Symfony.

Création et animation d'une formation de 5 jours « XML pour les webmasters » en 2006 à
Ouagadougou à destination des informaticiens des ministères

Développeur PHP/Java en webagency (2001 – 2007)
Chez Alcyonis, agence web (8 salariés) à Sophia Antipolis (PHP, Java, JSP, Servlet, J2EE,
HTML, XHTML, CSS, Postgres SQL, XML, XSL, XSL-FO, Flash, C, WAP)

Installation d'environnement pour hébergeurs web (2000)
Chez Cr2adi en prestation pour IBM La Gaude (AIX, Apache, Websphere, Oracle)

Développeur, consultant junior, formateur (1998 - 2000)
Chez Livinfo (4 salariés) à Paris (VisualAge Generator/Smalltalk, DB2, Client serveur, CGI)

Éducateur sportif en voile (1988-1989)
Yatch club de Cannes, entraînement d'une équipe de 6 jeunes régatiers au niveau national,
moniteur de voile pour tout public

Formations
•

Master MEEF 2nd degré spécialité sciences de l'ingénieur, option
système numérique, Université de Nice Sophia-Antipolis (2021)

• Diplôme d'ingénieur informatique spécialité Sciences, Technologies,
Ressources et Applications du Web, Université de Nice Sophia-Antipolis,
école Polytechnique Universitaire (VAE 2016)
• Ergonomie IHM et interface web : formation intra-entreprise (2014).
• Maîtrise de chimie, Université de Nice Sophia-Antipolis (1997)

