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Master 1 : Infrastructure et cyber sécurité
Objectif Professionnel :
Développer mes compétences en administration réseau et cyber
sécurité
Formations
2016 – 2017 : Licence Electronique, Université ACEEM, Major de promotion
2017
: Diplôme d’étude en langage française DELF B2
2018
: Développeur web, EPSI Ankadifotsy
Expériences Professionnelles :
-Conception d’un circuit de commande pour l’éclairage d’une chambre, muni d’un
système d’alarme.
Technologie :Commande à base de Pic 16F88, capteur de vibration, de lumière
Date : 2016
-Conception d’un dispositif capable de commander une porte automatique à partir
d’un smartphone Android. Présentant 4 modes de services affichables sur un écran
LCD. Il possède également une fonctionnalité d’ouverture et fermeture manuelle ainsi
qu’une possibilité de régler la vitesse d’ouverture/fermeture :
Technologie : dispositif basé sur pic 16f88, MIT inventor 2 (logiciel de
programmation sur Android) pour communiquer avec le dispositif via
Bluetooth.
Date : 2017
-Réalisation d’une application web : calcul la distance et le temps du trajet entre un
point A et B, affiche le montant du trajet et permet la réservation d’un chauffeur.
Technologie :
API Google map, direction.
Langage PHP5, HTML5, CSS3, Bootstrap3, JavaScript.
Terminaux concernés : PC, ordinateur de bureau et smartphone
Date : 2018
Compétences
Ce que je sais dans le Réseau :
 Installation
 Partage (fichiers, imprimante, disque …)
 Sécurisation
 Dépannage du réseau (LAN, WAN)
Ce que je vais savoir :
 Panorama du Cloud (architectures SaaS, IaaS, PaaS, Microsoft-cloud
privé).
 Sécurité des échanges, authentification (Cryptographie et PKI, norme
ISO 27000, cyber défense).




Administration avancée (paramétrage, optimisation et monitoring des
services sous Windows server).
Supervision système et réseau, Powershell

Ce que je sais dans le Web :
 Système de gestion de base de donnée : MySQL .
 Langage/Script : PHP5, PHPOO, JavaScript, HTML5, CSS3, SQL.
 Frameworke : Bootstrap3
Ce que je vais savoir :
 Frameworke Symfony3
 Langage Java
Langages
C, C++.
Logiciels Maitrisé
Isis Proteus, MikroC For Pic, arduino, wamp.
Langue
Anglais : Moyen
Français : Parler couramment, lu et écrit
Arabe : Notion
Aptitudes : rigoureux, créatif, esprit d’équipe

