
CV GLODY YONDA 

28 ans,Née à Libreville,22 janvier 1992(Gabon) 

Celibataire 

Nationalité Congolaise 

Téléphone : 00243816960626 

E-mail : Gynyonda@gmail.com 

 

Expérience professionnelle 
 

 2013-2014 : Stage professionnel Lycée Kivuvu(Kongo central, ville de Mbanza-
Ngungu) ce stage consistait à dispenser les cours d’informatique général et 
Programmation. 
 

 2018 : Stage Professionnel Tunisie Telecom ; Tâches : assistant Administratif 
(vérification contrat, avis de coupure…) Monitoring, entretient et maintenance 
des machines, assistance téléphonique… 

 

 
 2019 Consultant informatique au cabinet d’audit KMConsult 

 
 2019 à nos jours  Informatique et Logistique au sein d’Oxy Sarl 

 

 Projet ZTE RDC sarl : suivis et Gestion de GPS 
tracking de tous les véhicules, contrôle niveau 
carburant, Limiteur  vitesse etc… 

 Projet Christie Pharma : Gestion des stocks, récolte, 
acquisition et archivage  des données au sein d’une 
base de données 

 Projet UNFPA enquête finale sur les 
comportements, Attitudes et Pratique : Maintien et 
maintenance des logiciels de collectes des données, 
gestion, contrôle et archivage des données au sien 
d’une base de donnée 

 
 

Autres Formations 

 

 2013 Formation en Informatique Général,MS word,Excel,Access… college 

john Mabuidi 

 2014 Formation  Administration réseau et Installation Lan EtsGYGABYTE 

 2017 : Formation cisco CCNA 1,2 ;3 ;4 et Sécurité (Tunisie) 

 2018 : Formation en Administration des Entreprises KMConsult 

Etudes Faites 

 

 2004 : certificat d’étude primaire (concours et cep) Ep.sainte Marie (Libreville 

/Gabon) 

 2010 : Diplôme d’Etat option : Commercial et Administrative college sainte 

Ignace loyola (Kinshasa) 

 2014 :Diplôme de graduat, Option : Gestion , filière : Gestion de Informatique  

(ISP Mbanza-Ngungu) 

mailto:Gynyonda@gmail.com


CV GLODY YONDA 

 2016 : Licence Option : Gestion , filière : Gestion de Informatique 

 2018 : Master en sécurité de système Informatique communicants et 

embarquées(suptech Tunisie) 

Langue Parlée 

 

 Anglais : Parler,Ecrit,Lecture (Assez-Bien) 

 Français : Parler,Ecrit,Lecture (Très Bien) 

 

 

Je certifie que les informations données ci-dessus son vrai 

 

 

 

          GLODY YONDA 


