CARMEN FABO INDURAIN
carmen-fabo.com

PARCOURS
2018
Obtention du diplôme d'État Développeuse d’application, enregistré au RNCP au niveau II et reconnu par l’État. Realisé site web
professionnel www.entreencinasyestrellas.es
2016 - 2017
Étudiante chez Openclassrooms, la plus grande plateforme de formation en ligne d’Europe, j'y ai suivi le parcours « Développeuse
d’application PHP/Symfony ». Avec l’aide de mon mentor j'ai développé de projets en PHP, MySQL et Symfony, étudié des cours et appris
le HTML/CSS, Javascript, travaillé avec UML, Git, Bootstrap, JQuery et des API rest.
2010 – 2013
Licence d'espagnol, parcours spécialisation en études hispaniques à l'UPPA.
Depuis 2005
Travailleuse indépendante : enseignante d’espagnol à des adultes en cours particuliers et petits groupes : je prépare les cours, organise
des activités, anime des ateliers, crée du lien : je fais du community management.
2001 – 2008
Emploi en qualité de facteur d’orgues. Atelier Pellerin et Uys à Poyartin (40)
1996 – 2000
Étude et pratique de la lutherie auprès de Monsieur Bernard PRUNIER, luthier à Paris. Construction
de divers instruments de musique ancienne. Joué de la viole dans un Consort.
1990 – 1995
Étude du solfège et de la contrebasse au conservatoire de Murcia (Espagne) Pendant ma formation
j’ai joué dans l’Orchestre Symphonique du Conservatoire.
1986 – 1988
Séjour en Allemagne en tant que fille au pair. Étude de la langue – Diplôme du Goethe Institut.
1984 – 1986
Diplôme BAC PRO technicien en informatique de gestion – Pamplona. Apprentissage langages COBOL et BASIC

COMPÉTENCES
Esprit d’innovation pour m’adapter aux changements,
initiative pour développer mon activité professionnelle,
créativité pour mes compétences musicales,
travail d’équipe dans une orchestre et participation à la construction d’un grand ensemble (un orgue n’est pas un programme
informatique mais presque),
précision et amour du travail bien fait comme une viole de gambe,
originalité pour mon parcours atypique.
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