Anathalie THIRY-MUKUNDWA : Licence Informatique à l’Université Mons-Hainaut(UMH)
Consultante Stratégie Formation Analyste Développement Informatique Technologie Multimédia.
Formations diplômées :
Septembre 2014- … : Bac Droit : Université Saint Louis Belgique
Aout 2010-septembre 2010 : Cours intensifs de Néerlandais : Forem Formation
Juin 2007 : clubs business sur les marchés publics : INFOPOLE CLUSTER TIC
Avril 2004-juin 2006 : Formation pour préparation à être indépendante : IFAPME
Avril 2006-Mai 2005 : Cours de langues Anglais, Néerlandais : Forem Formation
Septembre 2001-Octobre 2004 : Licence en informatique à l’Université (UMH).
1997- mars 1999 : Auto formations diverses.
Septembre 1994-Juin 1996 : Graduat en informatique à l’I.E.P.S.C.F. à NAMUR.
Septembre 1990-1991 : Langues et littérature françaises à l’Université RWANDA.
Septembre 1983 -1989 : Secondaires (Institutrice primaire) au GSNDC. à KIGALI
Expériences et occupations avec le CMS Drupal : Plus de 5 ans d'expériences :
Dotée d' expérience professionnelle en IT depuis 1990,
d'encodeuse à la licence informatique : Analyse (de Meurise
à UML, OMT, RUP);
et conception de projets nouveaux ou existants par
l’Approche Orientée Objet (Java, Zend, PHP OO, C++,
Delphi, PowerBuilder, …) .








Passionnément avec les applications web, des sites et
blogs "Responsive Design", de Drupal comme CMS, des
Web services, des réseaux sociaux professionnels, de la
technologie et du multimédia à volonté pour une efficacité
de stratégie digitale;
dans un environnement Client/serveur et nTiers, de
distribution d'objets ou de services comme SOA et
sécurisé : SSA …;
dans différents secteurs d’activités, télécoms, industrie,
médical, administrations, banque, ...;
avec une vision internationale, actuellement le Luxembourg
après la Belgique ;
sous différents systèmes d'exploitations (Unix, Linux,
Windows, ... ) ;
et en toute autonomie sur différents postes prouvés par le
détails d’expériences :




•

• Analyse, Stratégie digital, Conseil, Consultance, Formation en
Technologies, Multimédias.
• Conception et gestion des bases de données;
• Conception d’interfaces performantes et ergonomiques;
• Re-engineering de projets existants pour une meilleure
performance , sens de l’innovation digitale;
• Migrations et adaptations projets entre différents systèmes
• Management & projets, approche humaine et professionnelle

• Caractéristiques de la personnalité :

Très motivée, persévérante, responsable, fédératrice,
communicative, respectueuse, agréable et très positive.

•

•









Drupal comme gestionnaire de contenu (CMS)
Drupal comme logiciel libre (Open Source)
Drupal et la couche interface utilisateurs
Drupal comme système modulaire (Modules)
Drupal et intégration de bases de données (MySQL ...)
Drupal comme produit utilisable aussi bien pour des sites Web (Internet) que dans
la gestion privée (Intranet)
Drupal et sa communauté de développeurs
Drupal et son interface de communication avec d'autres applications ou systèmes
(Mailchimp, Storify, Web Services, eCommerce, Mindmapping, Analythics,
Galerie, SASS, Angular, ...
Drupal et la mobilité (Responsive, Adaptive)
Drupal et ses extensions ou maintenance (PHP, Framework)
Drupal Commons ou gestion des communautés
Drupal et les eBusiness eMarketing eCommerce
Drupal et l'internationalisation ou multilanguages
Drupal accessibilité d'installation et ses distributions
Drupal et le paramétrage

Je vous en parle en détail et à travers des projets cas sur ce lien :
www.anathalietm.consulting/anathalietm/?q=node/157
Mes qualités dans la stratégie et la création des projets avec Drupal :






Etre curieux et adaptable
Savoir les possibilités existantes en général et de façon généralisée dans le
domaine d'intérêt
Savoir ce qui peut exister
Savoir chercher et Savoir intégrer la trouvaille
Savoir construire des modules et thèmes sur mesures pour le reste

Prix Distinctions et Awards :

2015 : « Paysages en bataille » : Prix Hackathon etourisme HackaLux
Atout : Force de caractère qui m’a permis de sortir de mon 2014 : « Qui a charge d'âme » : Encore une participation gagnante au Hackathon Mobilité
village au Rwanda pour me forger un avenir dans le secteur Namur avec le prix de la meilleure idée.
2013 :
informatique en Belgique et ailleurs.
- Double Lauréate Dounia African Awards et Prix du Grand Sponsor ACC Team
- « Parcours Magique » : Prix lors du Hackathon Egov OpenData HackWall
Mon mot d'ordre :
"Retrousser les manches et construire ma destinée tout en 2010 : 2ème lauréate du prix "Equiwoman Award", "Entreprendre 2010"Belg ique
vous enrichissant par ma différence"
2007 : Prix UFA de l'Action Féminine – Distinction parcours entrepreneurial

•
• Tout moi ici : http://www.anathalietm.consulting
BELGIQUE
152 route des 6 frères, 5310 DHUY (EGHEZEE)
Tél VOIP : +32 28886720

Voir mon CV détaillé : http://www.anathalietm.consulting/?q=node/10
LUXEMBOURG
161, route de Longwy, L-1941 Luxembourg – MERL

anathalie.mukundwa@gmail.com
http://www.anathalietm.consulting
Mobile : +32 467136875

