
SOFT SKILLS

Patience

Empathie

Flexibilité

Travail d'équipe

Conscience de soi

Ouverture d'esprit

TECH STACK

Javascript, Typescript

React, Next

TailwindCSS

Material UI, Ant Design

NodeJS, Express

AWS, MongoDB

GraphQL, REST

UI/UX Design

Enseignement

Master of Business 
Administration, 2022

Niveau Master

Lille, France

Licence de développement 
web IUT, 2020

Niveau Licence

Lens, France 

CERTIFICATION

Verified 10% Designer

Uxcel

LANGUAGES

Français

Compétence native

Anglais

Compétence professionnelle 
limitée

PERFECTSTAY · Organisations de voyage 09/22 — 04/23

En tant que développeur React, je participe à des projets visant à offrir la meilleure 
expérience aux équipes internes et à rendre les flux de travail plus faciles, plus rapides et 
intuitifs.



Actuellement, je me concentre sur la migration de l'ancienne version d'un outil interne vers 
React avec Material UI.

O2FEEL · Vélos électriques 10/20 — 09/22

En tant qu'assistant webmarketing, en charge des campagnes publicitaires et de la stratégie 
digitale sur différents supports. Assisté l'équipe digitale sur les différents sites internet. A 
également aidé au développement d'une architecture d'application mobile web3 et à la 
connectivité des vélos.



Concentré sur les publicités numériques et la maintenance de plusieurs sites web 
WordPress.

APRESTA · Agence de communication 04/19 — 07/20

En tant que développeur frontal junior, j'ai créé plusieurs sites web pour des clients de 
manière indépendante en utilisant WordPress et PrestaShop. Gestion de crise sur des délais 
courts et relation client avec de grands groupes comme Pictime. Intégration parfaite pour 
les clients importants de l'agence.



Concentré sur les sites web d'entreprise WordPress et les intégrations pixel parfaites.

MAGIZE.CO · Marketing assisté par intelligence artificielle

Projet personnel de développement. Création d'un moyen innovant de créer du contenu 
publicitaire digital grâce à l'assistance de l'IA. J'ai obtenu 100 abonnements à l'accès 
anticipé dès la première semaine. (+ de 1200 visiteurs sur 5 jours)

GEOLOC.DEV · API de Géolocalisation Open Source

Projet personnel de développement. Fourni un service pour montrer un contenu 
personnalisé à ses utilisateurs en fonction de leur géolocalisation IP, avec un fichier léger, 
rapide et distribué mondialement.

Site personnel GitHub Twitter

florian@heysen.fr

Paris,

Asnières-sur-Seine

Ask phone by mail →

Florian Heysen
Développeur Front-End

À l'aise de la conceptualisation aux détails techniques d'un site internet, je suis un 
véritable couteau-suisse qui connais le web comme sa poche. Je suis à la recherche 
de nouveaux défis techniques pour monter en compétences et en apprendre 
d’avantages sur le développement Front-End.

https://app.uxcel.com/assessment-report/JVVI9ZY8
https://magize.co
https://www.geoloc.dev/
https://heysen.fr
https://github.com/florianheysen
https://twitter.com/florian_btc
mailto:florian@heysen.fr
mailto:florian@heysen.fr

