PIAT Ulysse
19 ans
7 route de Menetou Salon
18220 Les Aix d’Angillon
Tél : 06 46 28 53 89
Courriel :ratian27@gmail.com

FORMATION ACTUELLE
Depuis septembre 2016, préparation au DUT (diplôme universitaire technologique)en
Informatique et réseaux - IUT(institut universitaire de technologie)de Blois 41000.
Finalité : posséder de solides compétences en informatique et électronique servant de support
aux télécommunications et aux réseaux.
Connaissances et compétences dans les domaines suivants :
•

Bonne connaissance des technologies IPv4 et IPv6 (HTTP, routages statique et
dynamique RIP OSPF)

•

Services réseaux (résolution de noms Internet DNS, client et serveur de courrier
électronique, serveur web Apache, serveur FTP, NAT, firewall par ACL)

•

Technologies Ethernet commuté (accès sécurisé aux équipements, VLAN, architecture
réseau multi-commutateurs et spanning-tree)

•

Notions approfondies de téléphonie filaire (RTC, RNIS, ToIP, SIP, VoIP); mise en
place de réseaux téléphoniques à l'aide de PABX et PABX IP notamment.

• Connaissance du logiciel Cisco Packet Tracer et des équipements Cisco
• Gestion de bases de données : MySQL ; Oracle.
• Maîtrise des logiciels : Microsoft Office - Libre Office - Active Directory -VMWare.
• Connaissances de base en langages informatique : HTML - CSS - JavaScript - C.
Français - Anglais
Écrit et parlé
• 2 séjours linguistiques en Angleterre.
EXPÉRIENCE
•

•

Du 26 novembre 2012 au 30 novembre 2012
Stage effectué à l'Office Public de l'Habitat du Cher (OPH) à Bourges.
Découvertes des différents métiers :
Comptabilité; gestion de la maintenance; infographie (initiation aux logiciels
AutoCAD et Illustrator), chef de chantier; service des litiges.
Travail en « mode projet », dans le cadre des études (hiérarchiser les tâches,
respecter les délais, travailler en équipe).

DIPLÔMES
BACCALAURÉAT Technologique STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du
développement durable), spécialité : SYSTÈME D’INFORMATION ET NUMÉRIQUE
Juin 2016 - Lycée Pierre Émile Martin 18000 Bourges
Certificat de participation à la journée défense et citoyenneté - Février 2016
PERMIS B

