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FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
 
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TECHNOLOGIES CRÉATIVES DORANCO 
2021 – 2022 - Rue Planchât, 75020 Paris, France 

Diplôme : Bac +2 

 

Ecole du Web Le PoleS  
Dec 2019 – Nov 2020 - Gonesse, France 

Certification professionnelle Techniques d'intégration web  

Certification professionnelle Techniques de développement web  

 

Baccalauréat – Lycée Mohammad Asef Mail  
2009 - Kabul, Afghanistan 

Equivalence Baccalauréat français validée par ENICNARIC. 

 

Diplôme en langue Anglaise 
2009 - Kabul, Afghanistan 

Azeraksh Computer and English academie center 

 

ZABIHULLAH 
YAQUBI 

POUR ME CONTACTER 

Zabihullah.yaqubi.2011@gmail.com 

97 Boulevard Maurice Berteaux 

95110 Sannois  

06 01 73 86 09  

 Pour voir mon portfolio cliquez ici 

 Pour plus d'informations, cliquez ici 
 

COMPETENCES 

 Travail en équipe.  

 Technologies de l'accessibilité 

numérique. 

 Techniques de dessin. 

 Réaliser le design d'un site 

web. 

 Règles de sécurisation de 

fichiers informatiques. 

 Langages de programmation 

informatique. 

 Logiciels d'image de synthèse. 

 Logiciels d'édition multimédia. 

 Logiciel de montage photo. 

 Logiciels de création vidéo. 

 Utiliser des outils de traitement 

ou d'intégration en textes 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
 

Le PoleS - Intégrateur & Développeur web junior (Gonesse) 
Dec 2019–Nov 2020 

Apprentissage et mise en pratique des langage front tel que 

HTML/CSS/JS ainsi que des langage back tel que PHP/MySQL.  

 

1. A la fin de mes études avec Le PoleS j’ai fait un stage 

chez Come on Cloud et crée plusieurs sites avec 

WordPress utilisant templates des Divi et Elementor. 

https://comoncloud.com/   

 

2. A la fin de mes études avec l’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES 

TECHNOLOGIES CRÉATIVES DORANCO j’ai fait un stage 

avec Emka studies j’ai créé le site mentionné ci-dessous 

avant de finis ce site mon temps de stage terminée. 

https://emka-studies.fr/  
ALPHA OMEGA SERVICES - Superviseur de chantier (Afghanistan) 
Janvier 2012–Janvier 2013 

Management d’une équipe de cinq personnes-gestion du stock de pièces détachées Organisation du 

travail de l'équipe en charge des réparations du matériel Interface client : ANA (Armée nationale 

afghane) et ISAF (Force d’assistance pour la sécurité internationale OTAN). 

 
HASEEB EMERGENCY BUSINESS - Responsable de service informatique et des achats 

Janvier 2010–Décembre 2012  

Création et mise à jour de documents de reportant, Préparation des feuilles de salaires et des congés 

du personnel Préparation des factures et gestion des paiements aux clients et fournisseurs. 
 

DÉVELOPPEMENT&F-WORKS 

 

 

 

 

 

LOGICIALS: 

Windows7,8,10 XP Vista / MS-Office / Photoshop /  

Power-director / Gif creator… 

 

 
 

 

https://zyaqubi.ma6tvacoder.org/
https://www.whire.me/@yaqubi
https://comoncloud.com/
https://emka-studies.fr/
https://zyaqubi.ma6tvacoder.org/

