Monsieur Sylvain Lesueur
Gérant de l’entreprise Syllès Informatique
1 passage des tilleuls
49250 Beaufort-en-Vallée
Beaufort-en-Vallée, le 27 janvier 2020

Objet : Lettre de recommandation

A qui de droit :

Monsieur Thomas Birmingham a travaillé dans notre société, Syllès Informatique, en tant que stagiaire
Frontend, du 1er août 2019 au 30 novembre 2019.
Dans le cadre de cette fonction, Monsieur Birmingham a été amené à réaliser les missions suivantes :
-

Développement de notre site Internet ;

-

Développement d'un script PHP\MySQL pour la génération d’écriture comptable à intégrer dans
notre logiciel de comptabilité interne.

Ces travaux lui ont donc permis d’acquérir de nouvelles compétences. Il a découvert l’environnement
CMS Joomla qui était déjà installé et utilisé pour le site existant. Il s’est très bien adapté. Il a découvert
de nouveaux outils et les a utilisés pour pouvoir créer une vitrine dynamique et originale. Il a créé une
« scène » de mise en avant pour certains produits, créé un catalogue de formation intégré au site, créé
un outil de calcul pour simuler le coût d’une intervention chez le client.
Le développe comptable qu’il a réalisé va permettre un gain de temps à l’entreprise.

Durant tout le temps qu’il a passé chez nous, Monsieur Birmingham a su faire preuve de maturité, de
rigueur, de persévérance et d’autonomie. En outre, son travail s’est avéré efficace. Il a proposé de
nouvelles idées et les a mises en applications. Il a mis en œuvre tous les moyens possibles pour réussir
ses missions.

Nous lui avons proposé une offre d’embauche à l’issu de ce stage mais il a fait le choix de poursuivre ses
études, ce en quoi nous l'encourageons. Nous sommes persuadés qu'il mettra autant d’énergie, de
motivation et de volonté dans la poursuite de ses études qu'il en a mis dans la réalisation de son stage.

Cordialement,
Sylvain LESUEUR

