PROFIL
Je suis actuellement en fin de formation développeur WEB.
Je suis organisé dans mon travail, j’ai d’ailleurs une préférence pour le travail coopératif. Je suis ouvert d’esprit, à l’écoute, j’aime apprendre et je suis respectueux des
autres et de leur travail.

Cédric
JACQUOT

EXPERIENCES
CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE | Conseiller Multimédia
Décembre 2016 à Aujourd’hui (4 ans)
Sur un centre d’appels multimédias : commercialisation des prêts consommations
avec montage des dossiers, assurances de biens (IARD), ouverture de comptes EKO,
prise de RDV prêts immobiliers. Campagnes d’appels sortants (montées en gamme de
cartes bancaires, assistance obsèques, magazines du groupe, assurances, télésurveillance, livrets d’épargne, etc..
Appels entrants : assistance clientèle pour utiliser l’application et le site internet. Réponses aux tchats, Web Callbacks, emails.

Développeur WEB Fullstack
Spécialisé Symfony
CONTACT
06 50 97 74 26

CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE | Conseiller de clientèle

54840 GONDREVILLE

Août 2013 à Décembre 2016 (3 ans)

contact@cedric-jacquot.fr
http://fr.linkedin.com/in/cedricjacquot
https://github.com/cedric-jacquot

Conseiller de clientèle en banque et assurances pour les particuliers en agence à St
Max.
Commercialisation des services et produits bancaires, assurances de biens et prévoyances. Assurance vie avec diversification des placements en unités de comptes.
Montage de prêts consommations.
Postes accueil, caisse et gestion de GAB.
VOLKSWAGEN TOMBLAINE | Commercial véhicules neufs
Octobre 2009 à Août 2013 (4 ans)

FORMATIONS

Vendre les véhicules de la marque avec les produits et services associés en sédentaire : accessoires, financements et assurances.

Développeur WEB - O’clock.io
Titre professionnel de niveau BAC+2 en
cours d’obtention

CITROEN NANCY | Commercial véhicules neufs en Alternance
Octobre 2008 – Septembre 2009 (1an)

BAC +3 - BACHELOR Banque & Assurance
IFCAM - Bachelor au Crédit Agricole de LorraiObtenu en 2020

RESEAUX CLUBS BOUYGUES TELECOM | Conseiller de clientèle
en Alternance chez Pigier Formation

Septembre 2006 à Septembre 2008 (2 ans)

BAC +2 - Management des Unités Commerciales
(MUC)

FORMATION

PIGIER – en alternance
2006 – 2008

Développeur Web et Web Mobile Niveau V

BAC Scientifique spécialité biologie

O’clock - Formation en Téléprésentiel | Labellisée Grande Ecole du Numérique
7 décembre 2020 au 27 Mai 2021

Ecole Charles de Foucauld à Nancy
Obtenu en 2005

700h intensives
- 3 mois de Socle: HTML5/CSS3/PHP/Javascript
- 1 mois de spécialisation en Symfony
- 1 mois de projet

LANGUES
Anglais : niveau intermédiaire
Allemand : niveau scolaire

COMPETENCES

CENTRES D’INTERETS
PHP

Nouvelles technologies
Sports: Course à pied

VTT

Natation

Nature : environnement ♻ jardin

Framework Symfony

(POO, MVC, CRUD, API REST)

Javascript

HTML & CSS

MySQL



Java (en auto-formation)

