THOMAS B E N LOLO
ARCHITECTE ET CHEF DE PROJET WEB
Professionnel du Web depuis 1999, je conçois,
produis et pilote des projets web en privilégiant les
méthodes et pratiques favorisant la qualité de
l'expérience utilisateur.
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D O M A INE S D ’E X P E RTISE
Applications web et mobile
Je conçois et produis des architectures applicatives robustes, au plus près du
métier des clients et des besoins de leurs utilisateurs.

Gestion de projet
Je pilote des projets web avec agilité, attentif à la coopération active et
transversale des acteurs, engagé dans la qualité des procéssus et des
livrables.

Consulting
Je conseille, forme et accompagne les organisations qui désirent améliorer
leur expérience du Web et visent l'efficience des moyens mis en oeuvre.

PAR CO U R S P R O FE SSIO NNE L
Architecte web et chef de projet freelance
Itekne Depuis 2017
Je propose mes services en tant que freelance pour l’ensemble de mes
domaines d’expertise. Je suis également à l'écoute d’opportunités de collaborations salariées.

Architecte web et chef de projet
On Web Agency 2008-2017
J’ai conduit ou réalisé des projets web Open Source pour des institutions,
grands comptes ou PME. Au sein d’une équipe de 10 personnes, nous avons
mis en oeuvre des solutions CMS et e-commerce (TYPO3 CMS, Neos CMS,
Drupal, WordPress, Magento, Prestashop) ou taillées sur mesure (Symfony,
Laravel, CakePHP).
Principales références
Airbus / Anah / Anil / LMDE / MGEN / Sénat / Stago / Véolia

COM PE T ENC ES
Ap p l i ca t ions web et mobile
Domain Driven Design
Fullstack PHP / JavaScript
Symfony + API Platform
Node.js + React Native
CMS et e-commerce
SGBD SQL / NoSQL
Conteneurisation
Intégration continue
Testing

Gestion de projet
Etude des besoins
Cahiers des charges
Spécifications
Documentation
Suivi budgétaire et planification
Architecture de l’information
Méthodes Agiles
Management de la qualité
Pilotage de l’accessibilité

Développeur web freelance
Itekne 2007-2008
J'ai collaboré avec plusieurs agences pour la réalisation de projets sous
TYPO3, de la formation et du consulting. J'ai oeuvré sur des projets pour l'ONF,
le Ministère du Budget, l'Ecole Centrale Paris, Thales Raytheon ainsi que des
associations professionnelles.

Développeur web sénior
December 2006-2007
J'ai eu la charge du développement de la refonte du projet No BASM de
Handicap International. J'ai également développé le site Polaris Pool Care et
participé aux projets Ouaps, Bioderma International et Haute-Maurienne
Vanoise, tous réalisés avec TYPO3 CMS.

Développeur web sénior
Net Design 2006
J'ai mis en oeuvre mes compétences Flash Actionscript pour Somfy, Maped,
Mobalpa, Jean-Jacques Bonnet, Lifehouse Method, AREA auxquels il faut
ajouter un module générique de cartographie symbolique sous Flash. J'ai
également utilisé mes compétences LAMP sur des projets tels que ADG
Valves ou Groupe SAB.

Architecte Flash
Ogeima 2005
J'ai participé à la conception et au développement d'un framework Flash en
ActionScript 2, destiné à la génération d'applications riches de type Desktop.
Le framework a été utilisé pour la création de l'Intranet de la Région Languedoc-Roussillon et le site de Montpellier Méditerranée Technopole.

Développeur web et formateur freelance
Itekne 1999-2005
Itekne symbolise mon parcours professionnel global. Durant 5 ans, je me suis
formé à la production d'applications Web et ai participé à de nombreux projets
portés par l'effervescence d'un secteur en pleine explosion. J'ai également
beaucoup formé à l'informatique, dans sa grande diversité.

FO R M ATIO N
Concevoir et développer des sites conformes au RGAA
Atalan 2019
Formation à l’accessibilité numérique, fondée sur la mise en oeuvre du
Référentiel Général pour l’Accessibilité des Administrations dans la conception
et le développement d’applications web.

Référent Formateur Qualité Web
Opquast 2018
Formation au management de la qualité web, suivie de l'obtention de la
certification Maîtrise de la qualité en projet web niveau expert avec un score
de 980 sur 1000.

Licence Information et Communication
Paris III Sorbonne nouvelle 1994
Cette formation transdisciplinaire, axée sur les médias et la linguistique, m'a
très tôt préparé à appréhender la conception d'architectures d'information.

