
Yvan Tenekeu
Développeur 
Web & Mobile 

 

Comment me joindre

Informations complémentaire

Site web:

Portable :

E-mail :

Linkedin

Adresse :

Langue :

Personnalité :

Moyen de transport:

https://www.yvantenekeu.com

06 03 88 56 02

tenekeucabrel@gmail.com

@yvantenekeu

64, Av Gaston Boissier
78220 Viroflay

Français : langue maternel
Anglais : niveau intermédiaire
Espagnol : niveau scolaire 

Créatif, Autonome
Sérieux, Avant-gardiste

Permis B : véhiculé
Transport en commun 

Compétences Techniques

Font-end : 

Backend

Base de données : 

Devops

Design

Cms

Outils de code 

JavaScript, HTML/CSS, ionic,
bootstrap,  Vuejs, Angular,
jquery, ReactJs, React-Native

NodeJs, TypeScript, Php,
Python, Api rest 

MySql, mongoDb/mongoose
Sqlite, postgresQl

Docker, ansible

Figma, la suite Adobe, Canva,
Wareframe

WordPress, Woocommerce,
LimeSurvey

Github, Gitlab, Postman, Visual
studio code / Atom, Versioning
(Git), Yarn & Npm, Jest, markdown,
Trello, Slack , Team

Expériences

Stage développeur web chez bali-la

Alternance chez ACESOFTWARE 

Alternance chez Alyce 

développement de la version mobile
du site avec le responsive design
(flexbox).
Gestion de la base de données du site
et l'ajout des nouveau produits du site
web en back office
Technologies utilisées : php, html css,
javascript, flexbox, mysql, la suite
adobe

développer entièrement le site de
l'entreprise qui en ligne actuellement
développement du logiciel client
Technologies utilisées : php, html css,
javascript, flexbox, mysql, figma,
wordpress

développement maintenance et
évolutions des webApp, sites et 
 applications mobile de l'entreprise.
Technologies utilisées : nodeJs,
Html/css, javascript, flexbox,
typescript, mongodb, ionic, angular,
vuejs, limesurvey, git, android
developer, ios deploy

Développeur web et logiciel

Développeur web et mobile                    

Qui suis-je ?

Mon histoire n'est pas comme
celle des autres je m'appelle
Yvan tenekeu, j'ai commencé
la programmation et le
développement web et mobile
pour développer des petits
sites et des applications
personnel et c'est rapidement
devenu une vraie vocation.
lire la suite 

Formation professionnelle

Dut MMI à iut de Corse

Licence pro IOTIA à iut de Nice
Sophia-Antipolis (en alternance)

Master Développeur web et mobile
à l'efrei-paris 
(en alternance)

Formation en (
Programmation web, réseau,
design , gestion de projet ,
Base de donnée etc..)

2016 -2018

Formation Approfondit en (
Programmation en (Poo),
gestion de projet , Base de
donnée, développement
mobile et web app, IOT etc..)
Alternance chez AceSoftware
(éditeur de logiciel) basé a
Sophia-antipolis 

2018 - 2019 

Formation Spécialisé en (
Programmation web et
mobile natif et hybride, Base
de donnée relation,
déploiement des projets(
serveur et store ios android,
gestion de projet etc..)
Alternance chez Alyce
(Analyste de mobilité ) basé
à Robinson 

2019- 2021 

MMI ( métier du multimédia et
de l'internet)

https://www.yvantenekeu.com/
mailto:tenekeucabrel@gmail.com
https://fr.linkedin.com/in/yvan-t-09818211b
https://fr.linkedin.com/in/yvan-t-09818211b
https://bali-la.com/
https://www.yvantenekeu.com/

