
Senior 
Auto-entrepreneur assidu depuis près de 10 ans dans le secteur de la com-
munication multimédia.  
Expérience
Expérience concrète dans l’ensemble des métiers du web. Regroupant 
la création et la photographie, le développement et l’intégration, 
l’optimisation et le marketing, de chef de projet à directeur d’agence.
Aptitudes
. Directeur de la communication
. Chef de projet multimédia
. Ingénieur développement web
Langues
. Français : langue maternelle
. Anglais : lu, écrit, parlé
. Arabe : notions

Profil 
professionnelle

Jaouad Lizati
Ingénieur Développement Web

jaouad@lizati.net
+32 497 76 67 29

Langages de programmation et conception
. Php (+ Gestion de serveur dédié )
. Xhtml / Css
. Html 5
. JavaScript / Ajax
. Actionscript
. Sql + Sgbd
. Web Service / Xml / W3c / Uml / etc.
Marketing
. Search Engine Optimisation
. Social Media Optimisation
. Marketing viral / Gestion d’audience
. Optimisation ergonomique
Framework et Cms
. Zend Framework
. Jquery / Jquery Mobile
. Prestashop / Magento / Wordpress / Joomla

Compétences 
web

Adobe
. Photoshop
. Flash Professionnel
. Indesign
. Dreamweaver
. Illustrator
. Edge
. Premier Elements

Compétences 
visuelles

mailto:jaouad%40lizati.net?subject=
http://www.linkedin.com/profile/view?id=194150314
http://www.viadeo.com/fr/profile/jaouad.lizati


Direction artistique
. Identité visuelle
. Graphisme
. Photographie
. Photographie en studio

Méthodologie et management
. Gestion d’équipe et de projet
. Création d’intranet d’organisation des flux d’informations
. Connaissance des modèles Poo, Uml, Mvc, Merise, ect.
Bureautique
Grande maîtrise des programmes actuels liés à la bureautique. (Microsoft 
Windows OS, Apple OS, Visual Studio, Microsoft Office Suite, OpenOffice, 
MindManager, etc.)
Sécurité
Compréhension des problèmes de sécurité liée à internet (injection Sql, 
Xss, Csrf, include, upload, .htaccess, cookie, etc.)
Réseau
Connaissances générales : topologies Lan, concentrateurs réseaux, câblage, 
ports, Vpn, Http, Tcp/Ip, principaux protocoles, Montage Hardware, etc.) 
Mise en place et maintenance d’un serveur dédié et des services web.

Compétences 
web

Carrière

Tool-Ti est une application en ligne basée sur la technologie « Cloud Com-
puting ». Elle regroupe un ensemble d’outils de gestion projets, de flux 
d’informations et de management. 

. Gestion de contacts, dossiers, taches, agenda

. Gestion interne de chats, messagerie, rédactionnel, comptabilité

. Gestion de contenu en ligne (page web, medias, mailings, réservation, ...)

. Mise en place de bibliothèque, gestion de document électronique, ftp,  ...

. Modules personnalisés, ...

2011 
Tool-Ti

Personnalité
Passionné d’apprentissage, je voyage afin de découvrir et de m’enrichir 
continuellement. J’aime donc toucher à tout, tout en gardant régulièrement 
de l’énergie pour mes loisirs indispensables : Vélo, Escalade, Photographie, 
Lecture.
Qualités / Défauts
. Curiosité
. Sens de l’adaptation
. Méticulositéweb.

Profil 
personnel



J’ouvre et dirige l’agence de communication « Bam-Maroc ». 
Avec un effectif de 7 personnes, nos compétences couvrent : 
. Stratégie web marketing
. Création d’identité visuelle            
. Développement web
. Référencement
. Photographie

2009
Bam-Maroc

Ouverture d’un studio de photographie jumelé à celui de développement.2009
Studio photo

Mise en place d’une équipe de développement afin d’améliorer ma produc-
tion et mes compétences de gestion. 

Développement de projet indépendant : 
. Cms interne
. Portail agenda en ligne
. Portail générale

2008
Studio dev

Création d’une société à Casablanca.2008 
Consultant 

Mission de consulting et de développement pour une agence de communi-
cation marocaine. 
 . Etude de marché (plan d’amélioration du portail)
 . Analyse technique du portail (Seo, base de données, etc.)

 . Concept général du nouveau portail ( Opérationnel + technique)
 . Identité visuelle (en collaboration avec le directeur artistique et le gra-
phiste)
 . Story Board et maquette graphique

. Direction du département web/portail de l’agence

. Développement web (Programmation du front et du back office en col-
laboration avec un développeur et un intégrateur)
. Optimisation contenu et plan marketing Seo (en collaboration avec le 
responsable marketing et l’équipe rédactionnelle)
. Développement d’un intranet de gestion des flux d’informations

2007
Refont portail

Dans le cadre d’une mission Cdd, développement d’un Intranet pour le 
compte de la banque « Axa Banque & Assurance - Liège ».

2006
Axa



Premier Cdi en temps que graphiste chez Netlook Sprl. Société de commu-
nication Liégeoise.
. Création d’identité visuelle
. Création de support visuel (Affiche, flyers, …)
. Maquette site web et animation flash

Evolution vers un poste plus polyvalent.
. Intégrateur JavaScript et Html
. Développeur Php

2003 
Netlook

Auto entrepreneur en Belgique (Personne physique). 

J’apprends à être autonome et pouvoir gérer un projet dans sont entièreté 
en relation directe avec un client. Je crée ma propre identité visuelle et une 
méthodologie d’approche et de prospection du marché. 

Je propose alors des services de :
. Création identité visuelle
. Photographie et graphisme
. Développement web
. Réseau

2005
Indépendant


