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Langues

Français

Anglais

Atouts

sens de l'organisation

curieux

dynamique

observateur

Autonomie

Rigueur

Capacité d'adaptation

Centres d'intérêt

informatique

informatique, tendance high-tech et
numérique

Réseaux sociaux

Alexis DESBOIS

Dépanneur Installateur Informatique
Je recherche actuellement une entreprise pour mon apprentissage

Diplômes et Formations

Expériences professionnelles

alexis.dj@hotmail.fr

181 RUE DU CHAMP DES VIGNES

Né le 17/05/1996

Français

Permis B

Véhicule personnel

Ile-de-France

06 78 16 23 07

Célibataire

@nomutilisateur

@pseudo

Installateur Dépanneur Informatique

De janvier 2022 à août 2022 CFA de Chazey Gueugnon

garantie jeunes

De septembre 2021 à juin 2022 Gj de Digoin Greta de Digoin

Dispositif partenaire entre l'europe et Pole Emploi; 1 ans de gj 5 semaine en centre et suite
a cela 2 semaine de stage par moi pendant 1 ans

Dispositif en amont de la qualification (DAQ) CfPPA Charolles

De janvier 2020 à juillet 2020 CFPPA Charolles

Remise à niveau en français et math, Technique de recherche d'emploi, projet pro,
Techniques de recherche d'emploi, communication, informatique, un dispositif adapté pour
les demandeur d'emploi

initiation a l'informatique - imprimante 3D Syntaxe erreur 2.0

découverte et rencontre avec le club associatif syntaxe erreur 2.0 a gueugnon, initiation a
l'imprimantes 3D, les bon clic, reconditionnement, ventes d'appareil, réparation carte mères
5 session d'initiation, et 2 semaines de stage

CAP agent polyvalent de restauration obtenue

préparation de plats, collectif, entrée, plats chauds, desserts, hygiènes et services, en salles,
dans une cuisines en lycée professionnel a mâcon, j'ai obtenu le CAP. J'ai effectuer 4 stages
avec eux qui ont été mauvais, je n'étais pas fait pour celà

Certificat De Formation Générale

équivalent du brevet des collège, obtenu

Missions Intérimaires

D'août 2021 à décembre 2021 Les Délice de Janice Génelard

Usine de pâtisseries, biscuit et produits surgelés, bûche de nôel, glâces, gâteaux, oeufs de
pâques

Technicien-Vendeur

Avril 2021 E.Leclerc espaces Culturel et occasion Digoin

Accueil clientèle, ventes de produits, mises en rayons, entretiens des rayons, création de
fiches technique pour des télévision et DAS smartphone

stage découverte programmation codages informatique

D'octobre 2020 à novembre
2020

my water manager clermont ferrand turing 22 clermont
ferrand

stage découverte sur la programmation, 2 semaine chez mwm, un produit en plein
développement , j'ai découvert les logiciel adaptés pour faire cela, le codage binaire, les
calcul héxadécimal, les solution pour tous types de problèmes liés aux produit

technicien en téléphonie

De juillet 2019 à août 2019 CORIOLIS telecom paray le monial paray le monial place la tour

accueil clientèles, analyse de problème liés a l'utilisation de smartphone, ou réseau et
forfait, ventes de forfait, répondre aux différente demandes, démonter et remonter un
smartphone de a a z, paramétrages, faire du tri entre modèles récent et anciens

Commis de cuisine en collectivité et traditionnel

De janvier 2012 à
janvier 2015

lycée Julien Witmer - école primaire jean macés charolles, Relais De
Champlecy charolles

stage découverte entre 2012 et 2015, tous des stage , la plupart raté ou intéressant, aux
collège et aux CAP, je n'était pas fait pour cela,
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Compétences

Analyse de problème avec un client, poser des question

démonter un ordinateur et le remonter sans oublis

installer- désinstaller un logiciel

installer window ou le mettres à jour

paramètres BIOS

Installer un ordinateur, le brancher et mises en routes

Détecter et observer l'origine d'un problèmes informatique et le résoudre

effectuer une sauvegarde de données sur disque dur

Informatique

pack office, World, rufus, chrome, ios, Android, bureautique


