Manuel Joao Afonso
12 square des cloteaux
35200, Rennes Cedex
Tel : 06.35.77.55.46
E-mail: a.manueljoao.aftec@gmail.com
Object : contrat de professionnalisation avec Mydigital school de Rennes (BAC +4 DEVELOPPEUR
DIGITAL)
Madame, Monsieur,
Actuellement à la recherche d'un contrat de professionnalisation dans le domaine informatique, je suis
vivement intéressé par votre société spécialisée dans le numérique.
Je suis en BTS SIO à l’AFTEC de Rennes, école qui m'a permis d'acquérir une solide formation et
une expérience particulièrement utile en entreprise : j'ai eu l'occasion de faire 2ans d’alternance au
sein de l’entreprise siteenligne et 4 stages au sein des sociétés Micro futur, Pixis et Tooteleck pendant
ma formation au lycée.
Mes 4 stages en entreprise durant le lycée, étaient basés sur la maintenance industrielle. Ils m'ont
permis de découvrir un autres aspect de l'informatique "la programmation" et notamment différents
langages web. Je me suis alors pris de passion pour le développement web et je me suis formé à partir
de tutoriaux trouvés sur le net à propos de HTML5, CSS, Javascript et PHP.
Ma période d’alternance était basée sur le développement web de sites intranet, responsive, backoffice
en PHP et ses Framework. Cette expérience de 2ans au sein d’une entreprise réactive, professionnelle
et sympathique m’a permis de confirmer et de perfectionner mon niveau dans ce domaine qui me
passionne depuis le plus jeune âge et que j’ai envie d’en faire mon métier.
J’ai pu ainsi créer plusieurs sites web personnels dont les liens sont :
http://www.realenergy.fr/ et http://mymicael.altervista.org/ (n’hésitez pas à me contacter afin que je
vous présente d’autres exemples de mes réalisations).
Je reste à votre entière disposition pour tout entretien, qui vous permettra de connaître plus en détails
l'ensemble de mes motivations.
Je vous prie de croire Madame et Monsieur, à l'assurance de mes salutations respectueuses
Rennes, le 02/12/2015
Mr Manuel joao

