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Ingénieur développeur spécialisé en 

web front‐end. Je travaille pour un 

Web plus riche, créatif et ubiquitaire. 

Mes travaux portent actuellement 

sur le web multiplateforme et les 

Progressive Web Apps.

 

Codeur passionné par l'écosystème 

web, je suis auteur et contributeur 

de plusieurs projets JavaScript open‐

source. J'ai comme mots d'ordre la 

qualité, l'efficacité et la simplicité.

 

Formateur JavaScript en entreprise, 

conférencier, intervenant ponctuel 

en école,  rédacteur et modérateur 

au sein de communautés de dev 

francophones, j'aime partager la 

connaissance et aider les autres. J'ai 

publié plusieurs articles techniques 

ainsi qu'un ouvrage aux éditions 

Eyrolles.   

+33 6 18 92 16 03

sylvain.pollet.villard@gmail.com

syllab.fr

linkedin.com/in/sylvainpv/

13 rue Mermoz
59139 Wattignies, France

 
EXPERIENCES

COMPÉTENCES

PUBLICATIONS

2007
 

2012
Diplôme d'ingénieur grade Master 
Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique, Lille
Spécialisation en Multimédia, Systèmes et Réseaux
Major de promotion 2012

 

 
FORMATION

Ingénieur d'études et développement

Développeur web mobile2011

Equipes Media & Telecom Services et Cloud Platforms

Développement de web-apps pour smartphones et tablettes.
Conception d’un framework pour web-apps multicanales

Worldline, Seclin

Tapptic Group, Bruxelles

Webmestre d'associations étudiantes
Bureau des élèves et Junior Entreprise à l'ISEN

2009
 
 

Notions

Autres

Français

Anglais

JavaScript, TypeScript, NodeJS, HTML5, CSS3
Frameworks JS: Vue.js, Angular, Svelte, jQuery...

Confirmé

Conception d'API REST ; Kotlin ; Java ; JavaEE
Bases de données: SQL, MongoDB

PHP ; Python ; .NET ; C++/C#
Unix, configuration serveur Apache, nginx, Tomcat

Création et dispensation de formations professionnelles
Nombreuses expériences de speaker en conférence
Organisation d'événements et animation de communautés de dev
Rodé au consulting, aux code reviews et audits qualité

 
 
 
 

Langue maternelle, très bonne expression et orthographe

   

Niveau CEFR C2 (proficiency) certifié à Oxford
TOEIC 990 (100%) - First Certificate of Cambridge (78%)
Expériences de travail en équipe internationale

 

Créer un seul site pour toutes les plates-formes
Aux sources des approches responsive et adaptive
Editions Eyrolles, collection Design Web
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2015
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Expert technique – Lead developer front-end

Spécialisé en HTML5/JavaScript et web-apps multicanales
Equipe Media & Telecom Services

Worldline, Seclin

Software Development Community Advocate

Dev Advocate au Software Development Community Office
Expertise en web front-end, conseil et formation.

Worldline, Seclin

ObjectModel
Solution open-source de typage fort dynamique en JavaScript
objectmodel.js.org
 

2018
 

2015


