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PHILIPPE Julien

Informaticien indépendant
Conseil, installation, maintenance et dépannage informatique
au service des particuliers, artisans / commerçants, TPE, assos
Julien PHILIPPE, né le 13 août 1984 à Nantes, France
47 bis rue Henri Barbusse, Bâtiment C, 44400 Rezé
Tel : 06.79.18.99.75
E-mail : julien.philippe.fr@gmail.com
Web : http://www.infofix.fr
Permis B : raté, je roule à vélo.

Expérience professionnelle
09/2011 – Présent
Domaines d’action :
Compétences
exercées / acquises :

04/2011 – 06/2011
Domaines
d’apprentissage :
Compétences
exercées / acquises :
11/2008 – 05/2010
Domaines d’action :
Compétences
exercées / acquises :
07/2003 - 01/2005
Domaines d’action :
qualités
exercées / acquises :

Prestataire indépendant de services informatique (www.infofix.fr)
Développement complet et mise en œuvre d’une activité de services techniques (ressources et
processus, communication web, relation client) ; Transmission de savoir-faire à autrui.
Développement HTML/CSS, Référencement Google, installation & dépannage informatique, helpdesk
et formation. (+ 15 ans d’informatique « passion » derrière moi) Polyvalence technique, évaluation des
besoins in-situ et adaptabilité ; Recherche systématique des meilleurs outils et techniques pour être
plus efficace dans mon travail et donc plus disponible pour mes clients.

Stagiaire au Tribunal de Commerce de Nantes.
Assistance aux audiences, notamment aux procédures collectives, ainsi qu’aux entretiens de
prévention entre magistrats et dirigeants d’entreprises ; préparation d’audiences de procédures
collectives, de jugements de référés et rédaction de résumés de jugements d’appel.
Sociabilité au sein d’un environnement de travail formaliste ; écoute ; recherche d’informations
diverses et compétences rédactionnelles ; connaissance du fonctionnement de la juridiction
commerciale ; assistance informatique aux utilisateurs ; amélioration du site internet du tribunal.

Tuteur du kiosque-info de la Faculté de Droit de l’Université de Nantes.
Accueil et orientation des étudiants / visiteurs dans la faculté / l’université ; diffusion de la
documentation du Service de la Vie Etudiante de l’université ; affichages et diffusion de tracts.
Sens du contact ; disponibilité ; autonomie dans mes fonctions / l’organisation de mon espace de
travail ; travail avec une hiérarchie et en équipe lors des évènements organisés par l’Université.

Télé-commercial indépendant (Multi Level Marketing).
Recherche de produits à diffuser en France via MLM ; développement d’un réseau de vendeurs
affiliés ainsi que d’une clientèle via internet (forums, salons de discussion, réseaux sociaux).
Cette activité à la frontière de l’entreprenariat m’a amené à faire preuve et d’autonomie et de
sociabilité, à faire face à l’incertitude et au final… à repartir de l’avant après un échec !

Formation initiale.
2010-2011
2009-2010
2006-2009
2005-2006

Master 2 de droit économique international & communautaire
Marché intérieur ; Contentieux communautaire ; Immigration ; Union monétaire
Maitrise de droit économique international & communautaire
Droit économique international et communautaire ; Concurrence ; Droit commercial / des sociétés
Licence de droit à l’université de Nantes.
Droit international public ; Droit du travail ; Droit communautaire ; Droit des affaires
Terminale S (Option SVT - Maths spé - Anglais/Espagnol)
Lycée Les Bourdonnières, Nantes

Informatique

Langues

Loisirs/Autres

Je suis opérationnel sur : O.S MS
Windows (95->W8), Word, Excel,
Powerpoint, Internet, assemblage,
installation, maintenance, dépannage
hard/soft, restauration de données,
TCP/IP sur LAN, HTML/CSS.
J’ai des notions : Linux, multimédia,
DOS, Basic, Pascal, JS, client-serveur,
virtualisation, boot loaders, portabilité
OS et applis, référencement Google.
J’ai un niveau formel >= à :
European Computer Driving Licence
CompTIA A+ 220-7/8-0-1/2 & Net+
Et proche de :
MCDST 70-270/271
MCTS 70-620/680
En sus, je me forme à :
CCNA / CWNA ; SANS-401 ; ECC-S5

Français : Langue maternelle,
aisance dans la prise de parole
comme dans l’écriture.
Anglais : Lu, écrit, compris, parlé,
niveau avancé et fluide.
Anglais juridique niveau
intermédiaire :
ILEC Pretest mark : 76%
Anglais informatique niveau postintermédiaire.
Espagnol : Lu, compris niveau préintermédiaire ; écrit, parlé, niveau
débutant.
Relative familiarité avec la langue
car j’ai vécu en Espagne quelques
mois en 2005.
Allemand : Notions élémentaires.
Latin : Etat résiduel !

Sports : Je me déplace principalement à
vélo, musculation du dimanche.
Loisirs : Je suis activement l’actualité et
je lis beaucoup (essentiellement presse,
cours et ouvrages académiques traitant
des sciences humaines comme des
sciences « dures »).
J’ai été en outre suppléant au Conseil
d’Administration de la LMDE, ainsi que
membre de JurisNantes (Corpo de l’UFR
de droit de Nantes).
Je suis de gauche, sensible aux idées
économiques de tendance écologistes. Je
respecte l’intelligence, l’intégrité, le franc
parlé, et la pensée de long terme, j’évite
les environnements où l’inverse
prédomine. Je suis très autonome. (Peutêtre trop ?)

