
Kokou Bienvenu AGBAVON
Ingénieur des Travaux Informatiques

Ingénieur passionné par l'informatique, les solutions logicielles et leurs impacts sur
les utilisateurs. Ma passion est de concevoir de bout en bout des applications
complètes, complexes, modernes, et progressives. Dans chacun de mes projets je
suis tourné démesurément vers les besoins et la satisfaction complète du client. Mon
objectif est d'être un acteur de la migration technologique de notre continent.

Je suis également à mes heures perdues, un bloggeur humaniste et panafricain.

Expériences

Développeur d'applications
Cognitive Factory Lomé

Avr 2022 - Présent

Développeur mobile
RedConnect Lomé

Déc 2020 - Mar 2022

Développeur d'applications
ECARE Santé Lomé

Jui 2020 - Nov 2020

Prestatatire informatique
ONG CDE Lébé

E-mail
agbavonbienvenu@gmail.com

Adresse
Lomé, Togo. Rue Messan Gnamey, d
errière le LETP d'Adidogomé, Wesso
mé.

Téléphone
+228 90495033

Date de naissance
1996

Nationalité
Togolaise

Lien
http://theresilient.dev/

Compétences



Conception d’architecture logicielle
et modélisation avec les méthodes
agiles ou itératives et UML

Maitrise de Git et des plateformes
d’intégration et de déploiement
continues (Heroku, Clever Cloud,
GitHub, GitLab)

Analyse et Conception de Systèmes
Logicielles de la spéci�cation à la
livraison

Expérience dans le travail en
équipe, la direction de projets et
Esprit créatif.

Chef de Project Technique

Expérience dans les Projets de
Startup, d’entrepreneuriat

Technologies : Php & Laravel, Java
& Java Web, Javascript & JSX &
ReactJS, Dart & Flutter (Web,
Mobile, Desktop), Web.

Langues

Français
Compétence professionnelle
complète

Anglais
Compétence professionnelle limitée



Conception et optimisation de systèmes informatiques•

Projets de développement Web•

Programmation, automatisation et suivi des tests de validation•

Analyse et quali�cation des besoins•

Rédaction de rapports•

Resposable du développement et de la livraison des applications mobiles.•
En charge du développement du produit phare de l'entreprise : AfrikaLevel
(https://afrikalevel.com/).

•

Lead Developpeur en charge de la formation, de l'apprentissage et de
l'intégration des développeurs Juniors sur les projets mobiles.

•

En charge de la Conception dune plateforme Web public, multi-utilisateur
pour la prise en charge des informations sur les données patients et leurs
interactions avec les professionnels de santé.

•

Intégration et Modélisation des données de santé sur les pathologies et du
classement et recoupement des informations sur les médicaments. 

•

Développement de solutions de ripostes contre le Coronavirus et d'outils en
ligne d'aide et d'informations sur le COVID 19 (test en ligne, évaluations des
symptômes, conseils et recommandations sur les antécédents du patient, et
conseils sur les médicaments qui présenteraient un risque d'aggravation).

•

Développement de Services de Santé publique (Catalogue Produits
Pharmaceutiques, Pharmacies de gardes, )

•



Fév 2019 - Sep 2019

Stagiaire en charge de la conception d’un Logiciel.
TIC BUILDER Lomé

Jui 2018 - Sep 2018

Éducation

Licence Professionnelle - Ingénieur des Travaux
Informatiques
IAI-TOGO

Sep 2016 - Jui 2020

Baccalauréat Deuxième Partie
Lycée Adidogomé 1 Lomé

Sep 2011 - Aoû 2014

Publications

Convertir rapidement et aisément, un blog Jekyll en une application Flutter
(d'actualités). Lien : https://blog.theresilient.dev/jekyll-blog-to-�utter-news-
application-part-1-introduction

Centres d'Intérêts

Lecture, Blogging, Football, Musique.

Chargé de la conception d'un Logiciel pour la gestion de leurs processus
Métiers.

•

Evaluation de leur ancien système et conception d'un nouveau système plus
adapté et conforme à leurs processus métiers.

•

Responsabilité : Chef de Projet Technique.•
Maintenance évolutive et corrective du système•

Conception d'un système, modélisation et développement logiciel.•
Réalisation dautres tâches : Evaluation et Etude de système Logiciels.•


