
   
+ 2020 : “Concepteur developpeur d’application”, 
certification RNCP niveau VI (Bac+3), ORT Toulouse: Mlle MURASHKA Volha Olga 
Concevoir et développer en intégrant les recommandations de sécurité: née: 12.02.1985 
- Composants d'interface utilisateur, adresse: Toulouse, Balma 
- Persistance des données (concevoir et mettre en place une base de données), tel: 06 87 00 08 53 
- Construction d'application organisée en couches; . 

murashka.olga@gmail.com 
+ Novembre 2019 : “Initiation POO & bases JAVA”, ORT Toulouse: 
- Bases algorithmiques : les boucles, les conditions, ee. L 

- Introduction à la modélisation objet : diagramme de classes, UML; Mobilité: France, DOM-TOM 

+ 2019 : Développeur front-end/Web designer, certification RNCP https://olgamurashka.fr 
niveau V (Bac+2)”, Centre de formation “Image”, NIMES: 

- Relation client (cahier des charges, maquettes, charte graphique), / 

- Réalisation du design (ergonomie et architecture du site), ÿn Vinif. MOI CZ 
- Réalisation technique du site (responsive design), 27 

- Référencement et marketing (moteurs de recherches, réseaux sociaux), 

- Préparation du site en vue de la mise en ligne (arborescence), 
- Gérer la base de données et sécuriser les formulaires, 

- Gérer les langages de programmation (HTML/CSS, Javascript, CMS, PHPS); 

  

+ Francais : Courant 

+2011-2016 : Master 2, Arts plastique, Pratique Plastique Contemporaine”, * Polonais : Courant 
Université Paul-Valéry, Montpellier 3: * Russe : Langue maternelle 
—Histoire et philosophie de l’art. * Anglais : Débutant 
— Activités artistiques: dessin/peinture, estampe, infographie, photographie, 
installation, exposition, performance, jeux vidéo; y 

<!-- Créative, 
D 2008- 2010 : “Photographe Professionnel”, Ecole professionnelle supérieure passionnée par le Web, autonome, 

“Profesja”, Pologne: . . 

- Utiliser du matériel photo, audio et visuel; aimant le travail en équipe --> 
- Enregistrer, traiter et visualiser des images. 

- Août 2020 - actuellement en poste : Formatrice / Learning Master « 
“Designer Web”, AFPA Balma, Centre de formation professionnelle Ÿ æ @ = 

TT 
-+ Juillet - Août 2020: Formatrice "Développement Web, Web Mobile", 
AFPA Balma, Centre de formation professionnelle 

HTML CSS 

GÉÉCOESE 
+ Avril - Juin 2019 : Stage, “Web Concepteur/Intégrateur Web”, Réseau 
immobilier “Immo-Diffusion”, Montpellier: 
— Symphony 2, CCS3, HTMLS, Bootstrap 3, PHP, Adobe: 

Création des templates et des modules (menus, barres de recherche) en Psd, 

Architecture et ergonomie de site: préparation des maquettes ; 

+ 2010-2019, Artiste Plasticienne (Photographe), Montpellier : 
— Diverses expositions photographiques: “Lost Paradise”, 
Zone du silence”, “Invisible”. 

— Publications dans la presse: “Midi Libre”, 

“officiel Metropolitain”, “L'Occitanie au quotidien” ; 

+ 2016-2019, Conseillère informatique dans le Cybercafé “WWW”, 
Montpellier ; 

+ 2010, Stage in studio Ananas, Siedlce, Poland 

- Maintenir les paramètres physiques, chimiques et sensoriométriques du 

traitement des matériaux photosensibles, 
-Organiser et coordonner le travail en équipe; 

+ 2008-2009, Graphiste, “Carbon Design S.A.”, Varsovie , Pologne: 
-Elaboration d’une charte graphique, 

-Réalisation des affiches et des logos.  


