CURRICULUM VITAE
Ingénieur Génie Logiciel
Audry Chanel M. BABELA NTONDELE
Adresse : Brazzaville - Brazzaville
Téléphone : (+242) 06.607.00.67 / 05.697.97.95
Email : audry.babela@senprog.com BP : 13.342
Web : http://www.senprog.com
Né le : 16 Avril 1984 à Brazzaville - Congo
Célibataire avec 2 enfants
Permis de conduire : catégories B-C-D
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Expériences professionnelles
Décisionnaire au cabinet du Ministère du Plan, de la Statistique et de l’Intégration
Régionale - (Congo)

Janvier 2017 à nos jours:
Missions :

-

Novembre 2011 au 3 janvier 2017 :
Missions :

De novembre 2009 à 2015

Conceptions et réalisations du site web du ministère du plan
Assister les utilisateurs dans les taches quotidiennes avec l‘outils informatique
Assurer des séances de renforcement de capacité sur les outils de la suite Office 2016
Conseiller et assister le Directeur des Systèmes d’Information sur l’achat du matériels
informatique du cabinet

Consultant Développeur au Ministère des Finances, du Plan, du Portefeuille Publique et de
l’intégration. (MFPPPI) - (Congo)
-

Développement de l’application de paiement des bourses d’études
Développement de l’application de gestion des sinistres du drame du 4 Mars 2012.
Développement d’application Bureau Virtuel de la Solde (BVS)
Accompagnement dans des projets de développement d’application.
Audite et Conseils.
Mis en place d’un intranet au sein du Ministère des Finances.

Consultant, Développeur, Chef de projet et Gérant de SENPROG www.senprog.com

Missions :
Co-fondateur et gérant de SENPROG, un bureau d'étude spécialisé dans le développement de
sites / d’application web et mobile.
-

Développement du site internet
Hébergement et enregistrement du nom de domaine
Développement outils de statistiques détaillées.
Référencement et optimisation du contenu.
Animation et mis à jour du site

De Juillet 2009 à Janvier 2011 :

Consultant développeur d’application au Cabinet 2G Consulting. (Sénégal)

Missions :

- Gestion de projets d’envergure pour des clients tels que : le Centre International du Commerce
Extérieur de Sénégal (CICES), kakitel, hispicor, hôtel la croix du sud ... La majorité des
développements réalisés sont basés sur le Framework Symfony (version 1.2 à 2.0) couplé à l’ORM
Doctrine. Les interactions JavaScript sont réalisées avec le Framework jQuery et ses nombreux
plugins.

- Mise en place d'une politique d’accessibilité sur plusieurs applications.
- Gestion du site Internet et campagnes d’emailing.
- Encadrement des prestataires externes (epub, référencement, partenariats)
- Réalisation du site de la matrice du sahel, projet de son excellence Maitre Abdoulaye Wade (ExPrésident de la république du Sénégal). Site internet et intranet, intégration d’une image
cartographique 3D réalisée avec photo satellite et actualisée tous les 3 mois, application de gestions
également du personnel travaillant sur la plate de la matrice du sahel.
Contact: Mr. GUY GUYO Tel: +221.77.686.35.08 Email: guyguyo@yahoo.com
Du 3 Juillet 2007 au 3 Octobre 2009
Missions :

Développeur web au Cabinet PYRAMIDE CONCEPT (Congo)
- Pilotage de l’ensemble des développements techniques Internet
- Elaboration des cahiers des charges, conception des maquettes et charte graphique
- Développement des modules des sites internet
- Achat des noms de domaine + hébergement ainsi que la mise en des sites
- Gestion des sites Internet des clients et campagnes d’emailing
Contact: Mr. Honigel LOUKOUAYOU Email: clarkhoni@gmail.com
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NB : Vous pouvez consulter toutes mes réalisations sur mon site personnel à l’adresse suivant : http://audry.senprog.com

Connaissances Informatiques
Langages :

TWIG

HTML 5

XML

CSS 3

Bases de données :

Serveurs d’applications / Serveurs web

IDE et outils multimédias

Dreamweaver

InDesign

Photoshop

Illustrator

Blender 3D

Environnements de travail
Windows - Linux (distribution Ubuntu, CentOS, Red hat, Kali Linux)

Conceptions, Analyses & Autres
+ UML, Merise 2
+ Très bonne pratique de la POO et POS (Programmation Orientée Objet et Programmation Orientée Services)
+ Maitrise de Java, C++, PHP / Symfony 3, HTML5, CSS3, JS / Bootstrap / JQuery,

Etudes et diplômes
-

2010 - 2012 : Master II en Génie Logiciel à l’institut Supérieur d’Informatique (Sénégal)

-

2009 - 2010 : Licence Professionnelle en Génie Logiciel à l’Institut Supérieur d’Informatique (Sénégal)

-

2006 – 2008 : BTS (Brevet de Technicien Supérieur) en Informatique Réseaux et Télécommunication à
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l’Ecole Supérieure Technique de l’Informatique et du Commerce Pointe-Noire (Congo).
-

2005 – 2006 : BAC D Option : Sciences Naturelles au Lycée Victor Augagneur Pointe-Noire (Congo).

Autres formations & certificats
-

Du 03 au 13 Octobre 2016 : Formation Oracle E-Business Suite Modules : Essentials, Financial

-

07 au 10 Août 2016: Formation Oracle Database Workshop Ed 1 Fr

-

30 Juin 2014 : Certificat de formation HP LIFE “Les e-mails professionnels” - Certificat n° 1380579-5631

-

22 Juin 2014 : Certificat de formation HP LIFE Sites Web efficace Certificat n° 380579-11481

-

22 Juin 2014 : Certificat de formation HP LIFE “Vendre en ligne” Certificat n° 1380579-5011

-

21 Juin 2014 : Certificat de formation HP LIFE “Marketing sur les réseaux sociaux” Certificat n° 1380579-11411

-

4 Mai 2014 : Certificat OpenClassroom ‘’Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3 ‘’ Certificat n°
341880109

-

Du 28 Septembre au 13 Octobre 2012 : Formation sur le développement web PHP/Symfony 2 (Congo)

-

Du 7 au 9 Avril 2011 : Formation certifiant Google AdWords numéro de candidat : 1260-4344-9674 (Sénégal).

-

Décembre 2010 – Janvier 2011 : Formation de Conseiller Commercial pour Orange Cote d’Ivoire (Sénégal)

Langues & Loisirs
Langues :
- Français : Très bon niveau
- Anglais : Niveau scolaire
-

Loisir(s) : Basket Ball, natation, musique, cinéma, lecture, internet

-

Disponibilité : Immédiate

-

Mobilité : Je peux aller travailler hors de mon lieu de résidence actuel.

Audry Chanel M. BABELA NTONDELE

