
Je   suis   un   jeune   papa   développeur   front-end   autodidacte.   J'ai   commencé   à   travailler   très 
jeune   et   arrêté   ma   scolarité   dans   le   même   temps.   N'ayant   aucun   diplôme,   j'ai   travaillé 
pendant   10   ans   en   manutention.   Etant   un   fan   d'informatique   depuis   très   jeune,   je   n'ai   pas 
penser   à   trouver   un   job   dans   ce   domaine,   ce   que   j'ai   réalisé   bien   plus   tard.   Ne   pouvant   plus 
travailler   dans   la   manutention,   pour   problème   de   dos,   j'ai   entrepris   en   2013   une   reconversion 
professionnelle   en   tant   que   Technicien   d'Assistance   Informatique   à   l’AFPA   grâce   au   CIF. 
 
Ayant   les   capacités   de   faire   directement   la   formation   Technicien   supérieur,   mais   n'ayant 
aucune   expérience   professionnelle   en   informatique   celle-ci   m'a   été   refusé,   j'ai   donc   suivi   la 
formation   sans   difficulté   et   j'ai   obtenu   mon   certificat   à   la   fin   de   la   formation. 
 
Cela   m'a   permis   de   trouver   du   travail   non   pas   en   tant   que   hotliner   mais   en   tant   que 
technicien   informatique.   Au   début   tout   allais   bien,   j'apprenais   pleins   de   choses,   mais   plus   les 
années   passèrent   et   plus   je   m'ennuiyais,   tout   était   déjà   procéduré,   les   configurations   de 
matériel   était   déjà   développées,   il   s'agissait   juste   d'injecter   une   configuration   dans   le   matériel 
et   de   l'emballer   pour   ensuite   l'envoyer. 
 
Au   final   je   faisais   plus   de   manutention   et   de   préparation   de   commande   que   réellement 
d'informatique,   j'effectuais   des   dépannage   sur   site   de   temps   en   temps   mais   pas   de   quoi 
redonner   de   la   motivation   pour   mon   poste.   Ne   pouvant   plus   effectuer   de   formation   continue 
dans   le   cadre   d'un   CIF   et   les   formations   étant   hors   de   prix   en   les   finançant   soit   même,   j'ai 
commencé   à   me   pencher   sur   les   MOOC.   C'est   alors   que   j'ai   proposé   à   mon   association   de 
refaire   son   site   web.   De   là   est   parti   mon   apprentissage   du   HTML.   Au   fur   et   à   mesure   de   mon 
avancé   sur   ce   site   je   me   suis   pris   de   goût   pour   le   développement   front   et   me   suis   penché 
sur   d'autres   langages.   Aujourd’hui   je   suis   toujours   à   la   recherche   de   nouvelles   choses   à 
apprendre,   je   code   tous   les   jours   pour   ne   pas   perdre   la   main,   et   je   m’améliore   sur   les 
langages   que   j’ai   appris. 
 
J'ai   donc   suivi   d'autres   MOOC   sur   les   langages   courants   du   web   ainsi   que   quelques 
frameworks   tels   que: 

- HTML5/CCS3 
- PHP5/MySQL 
- BOOTSTRAP 
- JAVASCRIPT 
- JQUERY 
- PYTHON 
- RUBY 
- ANGULAR 
- REACT  

 


