
Marie Comet
Développeuse front-end WordPress

29 ans – Tarn (81)

Langues : Français (maternel), Anglais (B2)

hello@mariecomet.fr / +33638947373

mariecomet.fr

github.com/MarieComet

profiles.wordpress.org/chaton666

Compétences
• Développement de thèmes sur mesure pour WordPress :

◦ Thème hybride : Gutenberg / Templating PHP ;

◦ Thème Full Site Editing ;

◦ Thème classique : Templating PHP / ACF ;

• Développement de blocs sur mesure pour Gutenberg (natifs et/ou avec ACF) ;

• Connaissance des critères et mise en application / évaluation de l’accessibilité web ;

Langages
• PHP

• HTML

• CSS

• JavaScript

Outils, librairies
• Git

• SASS

• Grunt, Gulp, Compass

• jQuery

Expériences professionnelles
• Août 2020 à novembre 2022 : développeuse web à l’agence BsaWeb :

◦ Développement de thèmes et de blocs WordPress sur mesure ;

◦ Développement d’extensions WordPress/WooCommerce sur mesure ;

◦ Gestion de projet ;

• 2020 à aujourd’hui : jurée de certification pour l’organisme de formation WPChef :

◦ Entretien de fin de formation « Créer un site WordPress professionnel »  (validation des acquis) ;

• 2014 à 2021 : auto-entrepreneur :

◦ Création de sites et développement avec WordPress ;

Formations, certifications et diplômes
• 2022 : cours d’anglais à distance (20 heures – niveau B2) ;

• 2020 : mise à jour de la certification « Maîtrise de la qualité en projet Web » Opquast vers la 
version 4 (940 points – expert) – lien vers le certificat ;

• 2019 : certification « Maîtrise de la qualité en projet Web » Opquast (940 points – expert) – lien 
vers le certificat ;

• 2014 : Formation « Création d’un site Internet avec HTML5 et CSS3 » – BGE Sud-Ouest (31);

• 2012 : Bac Professionnel Artisanat et Métiers d’Art option Communication Graphique – Lycée 
Professionnel Léonard de Vinci (13);

• 2010 : CAP Dessinateur en Exécution et Communication Graphique – Lycée Professionnel 
Léonard de Vinci (13);

En plus
• Contributrice et co-responsable de la 

documentation de WordPress en français

• P  ublication  s   a  utour de WordPress  

• 2022 : bénévole au WordCamp Lyon

• 2018 à 2021 : Co-organisatrice des meetups 
WordPress Toulouse

• 2017 :Bénévole au WordCamp Bordeaux
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