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A PROPOS

Développeur Web & Apprenti Entrepreneur
Depuis 2018

Passionné par l'informatique et l'entrepreneuriat, je
passe le plus clair de mon temps à a�ner mes
connaissances dans des domaines à l'intersection de
mes deux principaux centres d'intérêts : la
programmation, l'administration des systèmes
d'information, le marketing de contenu, l'optimisation
pour les moteurs de recherches, etc ...

EXPERIENCE

Institut d'Innovation Technologique (IITECH)
Mars 2018 – Novembre 2018

Contribution au développement d'une API (basé sur le
framework PHP Laravel) et d'un client Vue.js destiné à la
gestion d'agents de terrain travaillant pour le compte de
la CENA (Commission Electorale Nationale Autonome).

Développeur web

Stagiaire

Institut d'Innovation Technologique (IITECH)
Juillet 2017 – Septembre 2017

Développement d'un logiciel destiné à faciliter le
recrutement et l'insertion des jeunes diplômés dans la
vie active.  
Basé sur le framework PHP Huge

Développeur web

Stagiaire

Institut d'Innovation Technologique (IITECH)
Juillet 2016 – Septembre 2016

Contribution au développement d'une interface android
pour une application existante destinée à la gestion
d'un établissement d'enseignement supérieur.

Développeur android

Stagiaire

EDUCATION

Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi
2013 – 2018 | Génie Informatique

PROJETS

FreeTiers ↗
Depuis 2020 | Marketing Digital

Un site de niche ayant pour vocation d'aider les
entrepreneurs en ligne à se lancer avec un coût
�nancier minimal en tirant avantage des niveaux
gratuits o�erts par la plupart des fournisseurs de
services cloud.

TextAnalyser
2019-2020 | Analyse et génération de texte

Un analyseur de texte destiné à améliorer les
performances des campagnes de marketing de contenu
avec en plus une aide à la génération de texte à l'aide
d'une intelligence arti�cielle.

Networfy
2018 – 2019 | CRM Personnel

Un CRM personnel destiné à assister ceux qui ont du
mal avec leurs interactions sociales.

APTITUDES

PHP
Niveau Intermédiaire

Un langage de programmation que j'ai eu à utiliser à
maintes reprises dont je ne maitrise pas tous les
contours mais avec lequel je me sens plutôt à l'aise.

Laravel Wordpress

Programmation Orientée Objet MVC

Autres

HTML CSS JavaScript Git Java

Ubuntu Linux Lunacy JAMStack Publii CMS

Apache Isis

CONTACT

freetiers.com ↗
Cotonou, Bénin
aiman@freetiers.com
(+229) 63622882
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https://github.com/panique/huge
https://www.freetiers.com/
http://freetiers.com/

