BenoîtFORGETTE

Master 2 en école d'ingénieur à l'épita promo 2019
Recherche d'un stage comme ingénieur sécurité et réseaux

.....

Experiences
Mail

02/18 - …

Projet Zoglu et Projet PINMA
Tcom
2 projets en équipe où nous simulons une restructuration du réseau d’une entreprise
et l’autre la gestion d’une fusion d’une banque et la création d’une Spin-off

06/18

Etat de l'art sur HSDPA
HSDPA - 3g+
Etat de l’art disponible sur ci-yow.com/presentation décrivant les particularités de la
technologie

benoit.forgette@
ci-yow.com

Web & Git &
LinkedIn

ci-yow.com
03/18
BindShell
github.com/Mrbenoit624
BindShell en x86 avec suppression des 0 et sans utilisation de variable globale
linkedin.com/in/benoitStage Chez Magellan-Consulting
forgette 09/17 - 12/17 Packer
création d’un outil logiciel capable de contourner les protections anti-virales dans le
but d’exécuer des programmes malveillants: Utilisation d’une technique permettant
Compétences
de compresser l’exécutable malveillant puis de décompresser le code après le contournement des anti-virus.
10/16 - 11/16 42sh
42sh
shell basé sur bash développé en C
02/17 - 07/17 K - Kernel
K - Kernel
Kernel developpé en C création/chargement de la gdt, idt, syscall, stack et heap
05/16 - 08/16 Stagiaire développeur full-stack
Niboo
développement sur un ERP Odoo développement fullstack: python, jquery, html5,
Css3
Réseaux
serv & rés:
DNS, DHCP, FTP
Routage:
RIP, OSPF
Commutation: Ethernet, VLAN,
STP, VTP
Sécurité:
Firewall, Paloalto,
Checkpoint

OS Preference
GNU/Linux
Unix
Windows
MacOS

Hobbies

Formation et diplomes
2014 - …

EPITA - Ecole d'ingénieur

2014 - 2017

UPEC - Licence d'informatique

2016 - 2016

Oxford Brookes University

07/2014

Baccalauréat S mention AB

sup - spe - ing1 - Tcom
UPEC
computer science

Hobbies
07/17 - 12/17 Redesign et visite virtuel de la gare de la défense
Mission RATP
Modélisation sous sketchup de la nouvelle gare routière de la défense puis visite
virtuelle sous Unity
07/15 - 01/17 Exposition
Exposition d’une de mes photos à gare de Lyon

SNCF-Wipplay

08/2016

Niveau technique 5 Windsurf
Niveau technique le plus élevé

02/2015

compétions
ski
fleche d’or, chamoix d’argent, record 85km/h, aiglon de vermeil, ski de vermeil, 4eme
à la compétition inter vallée 2014 catégorie moins de 18ans

01/2013

Permis côtier

08/2012

Open Water diver
Licence 1208UC9571

August 25, 2018

FFV

bateau
PADI

Benoît FORGETTE

