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Site Vitrine - Frigo&Co - Collectif artistique

Rétrospective jusqu’en 1978 

• Mise en place d’un backend sur mesure
• Techno : Nuxt.js (Frontend) + Directus (API/CMS)
• Mise en place d’un template projets
• Gestion du contenu par le client
• Récupérations des données via une API
• Prise en main des transitions de listes
• Version responsive complexe
• Maintenance du serveur Lightsail (AWS)

Site vitrine - Joy - Tapissière d’ameublement

Premier site avec gestion de contenu

• Mise en place d’un backend sur mesure
• Techno : Nuxt.js (Frontend) + Directus (API/CMS)
• Mise en place d’un template projets
• Gestion du contenu par le client
• Récupérations des données via une API
• Rubrique contact fait maison
• Gestions des variables de couleurs
• Maintenance du serveur Lightsail (AWS)

Portfolio - Paul Bourgey - Designer

UX & UI par Paul Bourgey

• Propositions entre WordPress Vs. Nuxt.js
• Choix de Nuxt.js + module PWA
• Animations via Gsap + ScrollTrigger + SplitText
• Gestion des couleurs par le module colorMode
• Premier curseur de souris dynamique
• Soumis aux votes sur Awwwards.com
• Obtention d’une ‘Honorable Mention’ et du label ‘Mobile 

Excellence’

Découverte de Vue.js/Nuxt.js

Et de tout l’environnement front-end !

• Visual Studio Code rentre dans mon quotidien
• Découverte de NPM, Yarn & Node.js
• Découverte de Github
• Prise en main de Vue.js
• Découverte de Nuxt.js, révolution ! 
• Premier déploiment sur Netlify
• Apprentissage de Gsap et de tous ses plugins
• Premières PWA + paramètrages de ses dernières

SNEAKSBOX - Créateur & Dirigeant - Mobilier d’intérieur

Création et gestion de l’entreprise.
Vente de meubles à chaussures en carton recyclé.

• Concept
• Étude des différents materiaux
• Premiers dessins techniques
• Prototypages
• Designs des imprimés 
• Recherches de collabs artistes
• Financements
• Recherche d’industriels
• Mise en production
• Logistique et livraisons
• UX & UI
• Achat des noms de domaine
• Mise en place et réglages du site Shopify
• Premiers pas dans le CSS et le Javascript
• SEO
• Google Analytics, MailChimp et Facebook Pixel
• Mise en place des réseaux de communication
• Publicitées ciblées
• Recherches de partenaires évenementiels 
• Gestion du SAV
• Campagne de relance marketing
• Découverte de Blender et de son moteur Cycles
• Premiers rendus photoréaliste de nos boîtes
• Réalisations de mini-clips promotionels en 3D

2019-2023
Développeur Front-End
Apprentissage autodidacte

2018
Formation création entreprise
CCI de Lyon (69)

2015
Certificat N1 industrie chimique 
Centre de formation Interfora à St Fons (69)

2009-2012
BAC PRO Mécanicien  Motocycle
CAP Mécanicien Motocycle
Lycée Chaplin-Becquerel à Décines (69)

Au cours de mes différentes expériences 
professionnelles, j’ai constamment cherché à 
améliorer mes compétences et à trouver des 
moyens novateurs pour optimiser les produits 
et les solutions que je développais. 
J’ai également eu l’occasion de travailler avec 
des personnes à l’esprit ouvert, ce qui m’a per-
mis de me former à de nouvelles technologies 
et d’enrichir mes connaissances.

OS : Windows / MacOS / Linux

Langages : Html / CSS / JavaScript 

Framework / Library : Vue.js / Nuxt.js / GSAP 

Services : Git / Github

Adobe : Ai / Ps / Ae /  Pr / In /  Lr /  Me 

UX/UI : Figma / Adobe Xd

3D : Blender

Français (maternel)
Anglais (fluent)

Web
Design
Musiques
Sciences et technologies
Sports

18.06.1993.18.06.1993.


