
                             Desing-web                               

                 Asmnil ALfndil Développeur. 
                                                    J'aime créer et développer des Sites-Web 

 Téléphone  +33 758 35 07 68

 E-mail   imdrmas@gmail.com

  Actuellement   

6 mois à temps plein sur le centre de formntion 

Formntion à Simplon.co  (développeur web fullstnck J.S)

Février 2016 à  noût 2017

cette formntion est dédiée nu développement « front-end » 

ce qu’on voit à l’écrnn, nvec HTML, CSS, Jnvnscript 

et ses différents frnmeworks comme Meteor, Renct, Sootstrnb etc

   Lnngnges informntiques  

Bootstrp    ****
Html          ****
Css            ****
Javascript  ***
Jquery        **
Php            *

  Formntion   

2005-2008 

LYCEE ALAOYLLE, KARTOUM, SOUDAN. 

Classe préparatoire à l'université 

de littérature. 

2008-2009 

INSTITUT DE LANGUES,  SOUDAN  cours d’anglais  

2016-2017

CAMPUS-LANGUES,  FRANCE,  Cours de français

mailto:imdrmas@gmail.com


  Langues Parler   

Arnbe,        C1
frnnçnis      S2
nnglnis        S2

À propos de moi

Motivntion

À la maison j'ai abandonné sur un langage Javascript. J'étudie le développement web de manière 

autodidacte. Mes études qui combinent le design, la programmation web et la communication me 

permettent aujourd'hui de gagner en compétences de jour en jour.

Autonomie 

Étudiant Chez simplon à Sarcelles, en tant que développeur Web full Stack JS.

Ma formation et mes différentes expériences professionnelles m’ont permis de développer mes 
compétences dans de nombreux domaines à créer des sites Internet et des applications web.

Autodidncte
je connais de méthodologies programmation, et sécurité, environnement, intelligence artificielle, 

consommation collaborative, entrepreneuriat, communication, marketing, . Autant de sujets qui 

pourront donner lieu à des interventions, sur votre demande notamment.

Dynnmique 

Ma passion c’est les technologies et le numérique. dans le cadre de mes études, je suis    

actuellement à la recherche d'un stage pour une durée minimale d'un mois, à partir du 12 juin 2017 

dans le domaine de développeur web Junior. 

  Expériences professionnelles  

 2006-2008

J'ai travaillé dans le commerce plusieurs années dans les magasins et les marchés 

au Soudan Kartoum

2008-2011

J'ai travaillé dans un cinéma, j'ai fait de montage des clips video 

au Soudan Kartoum

2012-2013

J'étais un vendeur de téléphones, d’accessoires, de Cds, etc.  

au Soudan Kartoum

2014-AUJ.

Création du blog (‘apprendre facilement le français et une page sur facebook’).



  Mnîtrise des progrnmmes  des logiciels  

Mac, Windows, Linux, Atom, Sublimtext, Nodepad
Exel, Word, powerpoint, photoshop, étideurvideo, audioéditeur.

  Pnys Visités  

Soudan, Égypte, Turquie, Grèce, Italie, Allemagne

  Mn journée-type   
Ce que je fnis nu quotidien
Alimentation, déplacement,  Travaux, Apprentissage,  Sport, Repos

  Centres d’intérêt 

  L’écriture , Lecteur, Traducteur, Voyager, Musique, Sport, Cinéma

  Mn personnnlité  

 Symphatique , Souriant , Sociable , Ambitieux 
Ponctuel , Responsable , Observateur , Honnête 
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