François Goldgewicht
Mon crédo : créer des logiciels complexes mais agréables à utiliser et faciles à
maintenir
Ingénieur IT passionné de nouvelles technologies, j'ai débuté sur un Mac à 2 ans :
un Apple II. Depuis 15 ans, je travaille comme développeur, architecte, expert,
team leader, coach et formateur pour des entreprises de tailles variées.

!

D’abord expert en applications web
En 1999 j'ai réalisé mon premier projet web à succès. Puis, durant 10 ans, en
consultant pour différentes SSII, je me suis spécialisé dans les applications web,
côtés client et serveur, en travaillant sur 25 projets JEE et .NET. En particulier, j’ai
été durant 2 ans l’expert technique JEE d’un service du Groupe Allianz.

!

Et j’aime ce métier
Speaker à des conférences et auteur de nombreux articles, j’aime partager ma
passion pour ce métier.

!

2009-2011

!
!

email : francois@wonder-labs.fr
situation : Français, 33 ans, 1 enfant
adresse : Toulouse, France

Wonder Labs (Adaptive Labs + Productive Labs), Toulouse
Fondateur et Consultant Indépendant
Aeon Consulting, Toulouse
Co-fondateur, Consultant et Directeur technique
Valtech Technology, Toulouse
Consultant, Responsable de 2 Pôles Techniques de l’agence et
Responsable de la coordination des 11 Pôles

2004-2006

Improve, Paris-La Défense
Consultant

2001-2004

École Supérieure en Sciences Informatiques, Sophia Antipolis
Diplôme d’Ingénieur - 2ème de promotion sur 99 étudiants

>> Références

Aujourd’hui expert en applications mobiles
En 2008 j'ai réalisé ma première application iPhone à succès : Rss Runner et ses
1 300 000 téléchargements. Depuis, en consultant indépendant, je me suis
spécialisé dans les applications mobiles : je suis intervenu sur 40 projets iPhone et
iPad comme expert sur les aspects technique, expérience utilisateur et stratégie.
En particulier, j’ai été de 2012 à 2014 l’expert iOS du Groupe Express Roularta.

Depuis 2011

2006-2009

!

Technologies Mobiles
iPhone & iPad : iOS, Objective-C, Cocoa, stratégie, produit, expérience utilisateur
Technologies Web
HTML5, CSS3, JavaScript, frameworks AJAX, Responsive design

!

Architectures Cloud
Algorithmes big data, machine learning, bases de données NoSQL

!

>> Formation

!

Architectures Java/JEE
Servlet, JSP, Struts, JSF, JDBC, EJB, Spring, Hibernate, WS-*, REST, GAE, Play!

!

1999-2001

!

User Experience (UX)
Design fonctionnel, design d’interface, design d’interaction, prototypage, mesure

Lycée Saint-Louis, Paris
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles - MPSI puis MP

1999

Lycée Voltaire, Paris
Baccalauréat Série S - Mention Bien

Langues
Loisirs

Français (maternel), Anglais (courant), Allemand (scolaire)
Sciences Humaines, Cinéma, Badminton, Astronomie

!

+

>> Compétences

!

#ux #pixelperfect #cleancode #facilitateur #agile

>> Parcours

>> Résumé

Expert iOS & Stratégie digitale

mobile : 06 84 62 27 18

