
Fabrice Oliver M.O.FABIYI
Plan de carrière
Donner satisfaction aux gens à travers mon travail.

Parcours Professionnel
11/18 - maintenantMinistère du cadre de vie et du développement durable Cotonou, Benin

Stage Professionnel

• J’ai réalisé des covers pour un projet éco-citoyen avec inkscape, le logiciel de
graphisme gratuit sous Linux.

• J’ai participé à la création d’un site web codé en HTML CSS et php pour ré-
soudre un besoin interne au sein du minstère.

• J’ai participé au déploiement d’interphones Cisco.
.

11/18 - maintenant7 6 com Cotonou, Benin
Web designer et graphiste de 7 6 com

• J’ai mis à jour le site Web Afrihit et je gère le site Web Afrihit.
• Je fais des paroles, des logos et des covers pour 7 6 com.

.
02/18 - 07/18 Mify Sarl Calavi, Benin

Stage académique
• J’ai implémenté une plate-forme Web pour afficher des données qui seront
transmises par des capteurs avec le framework Flask

.

2016 - 2018 Freelance Cotonou, Benin
Freelancer

• J’ai créé des sites Web et un logo pour les clients.
.

Parcours Académique
2015 - 2018 Licence en système informatique et les logiciels Calavi, Benin

ESCAE BENIN
2015 Baccalauréat scientifique D Calavi, Benin

CEG Le Plateau
2011 Brevet d'étude de premier cycle Cotonou, Benin

CEG Suru-Lere
2007 Certificat d'étude de primaire Cotonou, Benin

EPP Gankpodo

Formation Professionnelle
2018 Python 3.6 2 mois de formation sur Data camp en ligne

Python

2018 Jquery, bootstrap and flask 5 mois de formation à Mify Sarl
Développement Web

2017 Monnaie électronique 3 mois de formation sur Openclass room en ligne
Monnaie électronique

2017 Administration de système Linux 5 mois de formation sur Openclass room en ligne
Système Linux

.

Contacts
Calavi/Womey

+229 971-041-83

fabfly95@gmail.com

Langages
Langue maternelle

Goun
Français très bien

Anglais moyen

Compétences
Pack Office

system
administrator(Linux)
drawing art(graphics)

SQL,MySQL
Android,

Cryptocurrency
Jquery, Djando, Ruby
nodeJs, Python, Php

html, css, flask

À propos de moi
Je suis un développeur

web avec beaucoup
d’expérience dans mon

domaine et plein de
ressources dans

d’autres domaines de
l’informatique. J’ai un

grand esprit de
créativité, de

dynamisme et de
volonté pour mener à
bien les tâches qui me
sont confiées dans les

meilleurs délais.



Loisirs
Jeux vidéos, Basketball, Lecture, Musique, Voyage, Manga, Cinéma.


