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Qui suis-je ?
Je suis un développeur web et un consultant en informatique.
Tout au long de ma carrière, j'ai travaillé sur différents projets,
notamment le développement UX et UI, l'organisation
d'événements tels que des hackathons et la gestion de projets
d'innovation pour des organisations internationales.
Travailler dans des environnements divers et sur des sujets très
variés m'a permis d'affiner mes compétences en matière de
leadership et de communication, tout en ajoutant de nouvelles
capacités telles que le coaching et la gestion des
performances, ainsi que la prévention des conflits.
J'apporte toujours autant d'intensité que possible au travail que
je fais. Mon objectif est toujours de développer des solutions
efficaces qui répondent aux besoins du client tout en
s'alignant à ceux des cibles.

Éducation et
formation

Les bases d'un MBA virtuel

Seed For The Future

HEC Montréal : 2021 - en cours

Université Huawei : 2018, Chine

Formation au leadership, outils de gestion
et cadres analytiques nécessaires pour
réussir dans le nouveau monde des
affaires qui est en train d'émerger.

Configuration BTS 4G, Cloud Business

YALI RLC East Africa
PNUD : Novembre 2019, Kenya
Formation au leadership et sur le Design
Thinking, les 7 habitudes des personnes
hautement efficaces, la préparation du
discours et la prise de parole en public

YouthConnekt Africa
PNUD : Avril 2019, Éthiopie
Atelier sur le leadership, les opportunités
d’emploi dans l’économie bleue et
l’innovation technologique dans la
formation technique.

Certification Microsoft
Project+
IT Business Campus : 2009 - 2010, RSA
Formation à la gestion de projet
comprenant la création de WBS, la
planification des tâches, le suivi du budget
et des travaux à l'aide d'EVM, etc.

Développeur web & design
IT Business Campus : 2008 - 2010, RSA
Conception, création et maintenance de
sites web. Cela comprend la création de la
structure d'un site Web, la conception
d'éléments graphiques et l'écriture de
code.
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Ils me font
confiance
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Conception graphique, UI/UX et
développement web et mobile
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Conception d'étiquettes de
produits
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Conception de supports de
communication imprimés

Conception de supports
publicitaires numériques
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EduPalu, une application gratuite pour
l'éducation au paludisme et la prise en charge
médicale du paludisme.

Application médicale destinée à faciliter le calcul
de la densité parasitaire pour le diagnostic du
paludisme.

Télécharger EduPalu

Télécharger DensiPara
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Madédé

EduCovid

Madédé est une application mobile gratuite
destinée à faire la promotion du haricot made in
Congo.

EduCovid est une application gratuite destinée à
éduquer et à encourager le respect des directives
de prévention de la COVID-19.
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Niochi est la solution numérique qui vous aide à
vous sentir chez vous partout en Afrique.
Télécharger Niochi
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Site de Fatima Beyina Moussa

Site du projet de transformation
agricole du PAM

www.fatimabeyinamoussa.com

www.agropamcongo.com

Organisation d'événements
informatiques et gestion de projets
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SanteHack hackathon
sur la santé
2016 : Hackathon sur le développement d’une
application d’accès aux soins de santé pour la
population en prenant en compte des spécificités
locales.

Mission :
Mobiliser les participants
Organiser des séances de formation sur le
développement d'applications et sur les
fondamentaux de la création de startup avec
les participants.
Accompagner les projets post-Hackathon
En savoir plus

14

PORTFOLIO DE PRINCE YOULOU

PRINCEYOULOU.COM

Hack4Food Hackathon
sur l'alimentation
2017 : Hackathon sur la mise d’une solution numérique
dont l’objectif à moyen terme est de rapprocher les
acheteurs, les producteurs et les transporteurs de
denrées alimentaires sur tout le territoire.

En savoir plus

Mission :
Mobiliser les participants
Faciliter le testing de solutions et le prototypage
rapide
Créer un grand jury pour sélectionner les meilleurs
projets
Accompagner les projets post Hackathon

PORTFOLIO DE PRINCE YOULOU

PRINCEYOULOU.COM

MediathonBrazza
2018 : Initié par l'Organisation internationale de la
Francophonie (OIF), le MediathonBrazza est un
hackathon de l'innovation organisé avec pour
mission de booster et d'encourager les jeunes
porteurs de projets dans le domaine de la
communication à inventer les médias de demain.

Mission :
Mobiliser les participants
Fournir un soutien technique aux participants
pendant la compétition
Communiquer sur l'événement avec la presse
nationale et internationale
Assister les équipes dans la présentation de leurs
projets

En savoir plus

Conception et réalisation de
projets innovants
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Jeunesse 2.0
Projet en cours depuis 2018, il consiste à créer des
clubs informatiques dans les collèges et lycées du
Congo, animés par des membres de la communauté
Fongwama.
Nous travaillons avec l'AISB (École américaine de
Brazzaville), le Lycée français Saint Exupery et les
écoles catholiques du Congo.
La prochaine étape de ce projet est de l'intégrer
dans les écoles publiques puis d'organiser la
compétition inter-écoles entre les différentes écoles
associées.
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Accelerator Labs Congo
Lancé par l'initiative mondiale Accelerator Labs, ce
projet vise à aider les pays à repenser le travail et
les approches de développement. En étroite
collaboration avec le gouvernement du Congo et le
PNUD, Fongwama accompagne cette inititative.

Mission :
Identifier les projets et les solutions innovantes
Accompagner les projets et les solutions en y
apportant l’expertise nécessaire
Réaliser une banque de solutions permettant de
les diffuser largement.
Promouvoir l’innovation et le concept
d’Accelerator Lab

En savoir plus
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2019

YouthConnekt

Nommé par le PNUD comme
ambassadeur de YouthConnekt.

Prix et
reconnaissance

2017

Jeux de la
Francophonie

Lauréat des Jeux d'Abidjan,
représentant du Congo.
2016

RFI Challenge App

Finaliste du RFI Challenge App
Afrique, Concours sur la e-santé

2017

Université Huawei

Sélectionné pour le programme
Seed for The Future.
2016

Paris Open Source
Summit

Invité au 1er sommet européen
Logiciel libre & open source
2014

Bantuhub Contest

Finaliste du concours de
création d’application mobile.

Quelquesunes de mes
compétences
clés

COMMUNICATION

Si vous avez besoin d'aide pour concevoir
des supports de communication pour une
utilisation imprimée ou numérique. Je
serai heureux de vous aider.

DÉVELOPPEMENT
D'APPLICATIONS WEB
ET MOBILES

Je me suis spécialisé dans le
développement d'applications web et
mobiles. Et j'ai vraiment aimé ça !

CONSULTANT EN
INFORMATIQUE

J'aide les organisations et les particuliers à
élaborer et à réaliser leurs projets. Je suis la
personne à qui vous vous adressez lorsque
vous voulez donner vie à un projet innovant.

N'hésitez pas à me contacter !

Contactez-moi dès à présent
mbote@princeyoulou.com | princeyoulou.com
+242 06 695 92 57 | 05 304 58 68
@princeyoulou

