
TRANSPORTS THEVENET 09/2019 – 03/2020 

ALTERNANT TRANSPORTS THEVENET 09/2018 – 09/2019 

AGENT  DE  PRODUCTION  DAUNAT 06/2017 – 07/2018 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas Erwann 

Résidence le Chamois d’Or 

74250 Bogève, FRANCE 

www.lucaserwann.fr 

 
Lieu dit La Rachasse 

+33 601 450 312 

lucas.erwann.71@gmail.com Permis B 

Français 
09/05/1997 

EXPERIENCES FORMATIONS 

2018 – 2019 | IUT ALLIER (03100, France) 

Etude en logistique et systèmes d’information 

Programmation VBA, base de données, 

contrôle de gestion, tableau de bord / 

indicateur de performance, analyse des flux, 

simulation de flux, pratique ERP / WMS, mise 

en place d’un système d’information, … 

ASSISTANT INFORMATIQUE 
-Développements d’applications dédiés Excel (VBA) pour répondre à 

des besoins spécifique (Réduire la saisie manuelle, réduire le temps de 

recherche et d’analyse.                                                                                     
-Mise en place de tableau de bord Excel (service logistique)                          

- Création d’un site internet vitrine pour présenter l’entreprise et 
réalisation d’une vidéo de présentation                                 
(https://transports-thevenet.com) 

 

2015 – 2017 | BTS SIO (71100, France) 

Services informatiques aux organisations 

Programmation, support systèmes des accès 

utilisateurs, support réseau / serveurs, 

exploitation des données, maintenance 

COMPÉTENCES 

Langage VBA 

  

Base de données 

  

Pratique ERP / WMS 

  

PHP / HTML / CSS / Wordpress 

  

Marketing digital 

  

APPRENTI LOGISTICIEN 

-Transformations et importations automatisées des données dans 

un WMS (système de gestion d’entrepôt)                                                     
-Crée des fichier Excel sans/avec VBA pour permettre de facilité le 

traitement et l’intégration des données. Collaborer avec les clients 
pour faciliter les échanges d’information. Standardisé les 

documents pour l’intégration.                                                                           
-Développements d’applications dédiés Excel (VBA) pour répondre à 

des besoins spécifiques                                                                                        

-Création et automatisation d’un sommaire pour la gestion de 
marchandise pour un client spécifique                                                            

 

 

CONDUCTEUR  MACHINE 

-Utilisation de machine de conditionnement de produit semi-fini (2 

types de machines)                                                                                        

-Anticiper et s’adapter pour réduire les temps d’arrêt des machines              

- Former le personnel à l’utilisation des machines de conditionnement               
-Suivre et encadré une petite équipe en fin de ligne de production               

-Assemblage de produits bruts en produit semi-fini (sandwich / burger) 
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STAGE  ESPACE  DES  ARTS 01/2017 – 02/2017 

STAGE  WEBHELP 05/2016 – 07/2016 

PISCINE ECOLE 42 08/2015 – 08/2015 

 

 

 

 

 

 
-Création d’une application pour le suivi des extensions 

téléphoniques et affichages des étages avec répartition de couleur 

pour suivre l’évolution de l’espace physique utilisé par les services         

-Maintenance informatique du matériel                                                         

-Assistance téléphonique pour les services afin de résoudre des 

problèmes informatiques.                                                                             

- Résoudre des problèmes par téléphone / intervention physique si 

besoin. 

DEVELOPPEMENT WEB 

-Déploiement d’un intranet                                                                              
-Phase de test de l’intranet                                                                                   
-Développement PHP                                                                                         

-Mise en place d’une documentation utilisateur pour chaque type 
d’utilisateur 

DEVELOPPEMENT APPLICATION C# 

-Passage du concours « piscine » pendant 1 mois 

DEVELOPPEMENT C 

PERSONNALITÉ 

Souriant 

Polyvalent 

Dynamique 

A l’écoute 

Facilité d’adaptation 

Résistance au stresse 

Serviable 

Enthousiaste 

Empathique 

Ouvert d’esprit 

Esprit d’équipe 

Curieux 

INFOS + 

Voyages 

Sports 

Randonné, Tennis, VTT 

Centres intérêt 

Cinéma, E-sport, Musées, Voyages, 

Cuisine, nouvelles technologies 


