
CV
MESSIGAH KOKOU DODJI
DEVELOPPEUR D’APPLICATIONS

CONTACTS

samuel.messigah@gmail.com

+228 90 04 60 98

COMPETENCES

PHP
JAVASCRIPT
ANGULAR
SQL
JAVA
WORDPRESS
HTML/CSSHTML/CSS

VERSIONING GIT
PHOTOSHOP
INDESIGN

LANGUES

FRANCAIS
ANGLAIS

INTERETS

Cinéma (SF, Action, Séries, ...)

Technologie Informatique

Jeux vidéo

PROFIL PROFESSIONNEL

Initié en 2011 au développement web et au graphisme grâce à un stage au 
sein d’une agence web, j’ai continué mon cursus scolaire jusqu’à la licence 
professionnelle au sein de l'école de l'expertise informatique ESIBA en 2017 
à Lomé. En parallèle, j’ai travaillé pour la société ALTECH SOFTWARE où 
j’ai dirigé une équipe de cinq développeurs et deux graphistes. Cette césure 
m'a permis de travailler sur des projets web d’envergure et d'approfondir 
mes connaissances dans les langages front-end et les CMS. Suite à cette 
expérienceexpérience j'ai pu acquérir des qualités essentielles en entreprise comme la 
cohésion de groupe. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant 
que développeur web.

EDUCATION

2011.
BACCALAUREAT D’ENSEIGNEMENT DU 3e DEGRE (Série D)

2013. 
2e année de formation en ECONOMIE INTERNATIONALE à la FASEG 
(Université de Lomé)

2015.
DTSDTS & BTS en DEVELOPPEMENT D’APPLICATIONS. Formation assurée 
par l’IAEC

2017.
LICENCE PROFESSIONNEL en SYSTEME INFORMATIQUE ET LOGI-
CIEL. Formation assurée par ESIBA

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Responsable technique | 2017 - 2019 | ALTECH SOFTWARE 
Réalisation du projet de l’annuaire officiel du Togo en version numérique en ligne, 
application mobile Android et en version papier, imprimé en plus de 5000 
exemplaires et distribué sur tout l’étendu du territoire Togolais.

Developpeur & Formateur | 2015 - 2017 | ALTECH SOFTWARE
RéalisationRéalisation de l’application de gestion commerciale Kactuce, des projets de sites 
web clients et formation des recrus sur l’utilisation du CMS wordpress.

Formateur & Webmaster | 2012 - 2013 | Hôtel EDA OBA (CDD)
Administration de leur site internet et formation du personnel technique à la prise en 
main du backoffice.

QUELQUES REFERENCES

www.annuairestogo.tg www.ecocampeurs.com www.kactuce.com


