Ic i commence le design

Portfolio professionnel de JN Design

Nom
: JN Design Sari
Adresse Sociale
: 24399, avenue des Généraux,
Quartier Musey, Commune de Ngaliema,
Ville de Kinshasa, République Démocratique du
Congo
Adresse Showroom : 227, avenue Kalembelembe,
Quartier Huileries, Commune de Lingwala,
Ville de Kinshasa, République Démocratique du
Congo
Téléphone
Courriel

: +243999962464
: jinmut2005@gmail.com

Je déclare que toute l'information présentée dans
ce portfolio est exacte et véridique.
Date
: 04 novembre 2018
Signature
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Lettre d'introduction
JN Design est une marque de vêtements prêt à porter, des accessoires de mode et de décoration d'intérieur réalisés avec des tissus
qui rappellent l'Afrique. Sa vision est d'apporter une touche raffinée
et élégante dans des tenues conçues et réalisées avec des tissus à
tendance africaine moderne, à porter en toute circonstance.
JN Design propose des tenues et des accessoires directement assortis avec la possibilité pour le client de les dépareiller selon son
goût. Le tissu de base de nos créations est le wax.
JN dans JN Design représente les initiales de la créatrice ; Josiane
Nzeba.
Josiane Nzeba est détentrice d'une licence en sciences de
l'information et de la communication, diplôme obtenu en 2016 de
l'Institut Facultaire des Sciences de !'Information et de la Communication (IFASIC). Elle est mariée à Jean-Patrick lntiomale Mokfe
Bongwani et est mère de trois garçons.
Attirée par le design depuis l'enfance, elle a cependant suivi un
cursus tout à fait différent dans les médias et dans deux compagnies d'aviation avant de revenir aux études universitaires. Début
2016, elle tombe sur une vidéo tuto de création des accessoires en
wax qui va la captiver. En juin 2016, à l'occasion d'un travail pratique dans le cadre du cours de stratégie de communication en
deuxième Licence des Sciences de !'Information et de la Communication, JN Design est créée comme une entreprise fictive avec
pour objet la décoration des lieux d'évènements et la création des
accessoires avec du tissu. Il était question, pour chaque étudiant,
de créer sa structure et de mettre en place tous les supports de
communication.
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En juillet 2016, sa première réalisation d'accessoires est une
réussite et elle évolue en solo avant de décider de présenter
ses réalisations sur Facebook. Ce sera le début d'une grande
aventure.
Des demandes d'accessoires et des invitations à différentes
expositions dans la capitale vont suivre; cercle culturel français
où JN Design reçoit le prix de créativité,cercle Elaeis de Kinshasa, centre culturel Bilembo ...
En 2017, la demande en rapport avec les tenues en wax augmente, poussantà élargir la gamme de l'offre en insérant des
vêtements et à former quelques jeunes pour renforcer
l'équipe et soutenir la production.
En mars 2017, Josiane Nzeba rejoint le collectif des modelistes
et stylistes du Congo(CMSCO) au contact duquel elle acquiert des notions de stylisme.
En juin 2017, la société JN Design Sari est officiellement créée .
En octobre 2017, JN Design participe à son premier Congo
Fashion Week avec la collection dénommée ''Envol'' avant
l'ouverture de son showroom qui constitue à ce jour un lieu de
découverte et d'échange.

Josiane Nzeba
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Curriculum vitœ de Josiane
JOSIANE NZEBA MUTAY INTIOMALE
Avenue des Généraux n°24399,
Quartier Musey, Commune de NGALIEMA/Binza Ozone,
Ville de Kinshasa, République démocratique du Congo
Téléphone : (243) 99 99 62 464
E-mail : jinmut2005@gmail.com - jossmutay@yahoo.fr

RESUME DES QUALIFICATIONS
- Entrepreneure.
-Créatrice d'accessoires et styliste.
- Orientée communication des organisations, marketing, administration, seNice
clientèle avec une expérience étalée sur sept ans dans différents cadres pro
fessionnels et cinq ans de formation en science de l'information et de la corn
munication.
- Intégrité
- Auto motivée, sens d'initiative, capable de travailler indépendamment ou
comme membre d'une équipe.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Directrice Générale
JN Design Sari, Kinshasa/ Ngaliema
• Gestion de l'entreprise.
• Stylisme et Création.
• Formation et encadrement. 06/2017-A ce jour

Cogérante
ETABLISSEMENT AROME, avenue des Marais, Kinshasa/ Gombe
• Gestion du magasin et tenue de la caisse. l 0/2004- 01 /2005
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Attachée à la direction commerciale et agent comptoir
TRANSAIR CARGO SERVICE, compagnie aérienne, Direction générale à Kinshasa
• Elaboration des fiches de rentabilité et de synthèse de vol de toute la flotte.
• Emission, vente de billets et contrôle billetterie.
• Réservation, enregistrement et embarquement des passagers. 06/200410/2004
Opératrice Radio - Responsable service courrier - agent comptoir
HEWA BORA AIRWAYS, compagnie aérienne, Direction de l'escale de Kananga
• Organisation de tous les vols au départ de l'escale et coordination des infor
mations sur le trafic journalier au sein de l'agence et vers ou en provenance
d'autres escales.
• Réception et expédition courriers internes de la direction générale et de dif
férentes escales de la société.
• Emission, vente de billets et réservation.
• Enregistrement établissement des manifestes des passagers. 2000-05/2004
Animatrice d'émission, Présentatrice du journal
RADIO TELE KANANGA MALANDI (actuellement Canal Media Broadcasting)
• Conception Publicité, réalisation et présentation des émissions radio et té
lévisée, présentation journal radio. 1998-2000

Licencié en science de l'information et de la communication (Bac+S)
INSTITUT FACULTAIRE DES SCIENCES DE LA COMMUNICATION ET DE
L'INFORMATION (IFASIC/Kinshasa)

Diplôme de licence, option communication des organisations-07/2016
Gradué en Sciences de l'information et de la communication (Bac+3)
INSTITUT FACULTAIRE DES SCIENCES DE LA COMMUNICATION ET DE
L'INFORMATION (Kinshasa)

Diplôme de Graduat-08/2014
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Baccalauréat
INSTITUT TECHNIQUE SOCIALE DE KANANGA - OPTION SOCIALE (KanangaKasai Occidentale)
Diplôme d'Etat- 07 /1998

FORMATIONS ET EXPERIENCES DIVERSES
Incubateur CNFE- /FEC - lngenious City
Congo Fashion Week 2018 (Défilé)
Africa Style 2ème Edition (Expo-vente et Défilé)
Participation au défilé Woodin
Trophée Liputa (défilé CMSCO)
Congo Fashion Week 2017 (Expo-vente et Défilé)
Africa style l ère édition (Expo-vente et Défilé)
Stage académique à la RTNC Kinshasa

: 08/2018 -A ce jour
:12/08/2018
: 27-29/07 /2018
: 08/06/2018
: l 0/02/2018
: 12/l 0/2017
: 28-30/l 0/2016
: 04/2014-05/2014

Niveau intermédiaire de capacité en anglais
The Congo Americ an Language lnstitute (CALI)
Certific ate of A c hievement - 06/2011

: 0/2010 -06/2011

Stage professionnel à la société de Services des Entreprises Pétrolières Congolaises (SEP-CONGO), département des Ressources Humaines, unité de Gestion du personnel
: 06/2007- 08/2007

Assistant Manager
Institut Franco-Congolais Panda Farnana (ex Institut de Formation Professionnelle Franco-Congolais, IFPFC),
Kinshasa, Gombe
Diplôme de formation en Assistant Manager
: l 0/2006 - 08/2007
Stage à la Radio-Télévision Nationale Congolaise de Kananga 1997

CENTRES D'INTERETS
Tennis, lecture, décoration, c réation, bric olage.
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AFFILIATIONS
COMMISSION NATIONALE DES FEMMES ENTREPRENEURS (CNFE) - Branche de
la FEDERATION DES ENTREPRISES DU CONGO (FEC) - Kinshasa

COLLECTIF DES MODELISTES ET S1YLISTES DU CONGO (CMSCO) - Kinshasa

MADE IN 243 - Kinshasa

LANGUES (PARLEES &ECRITES)
FRANCAIS
LINGALA
SWAHILI
ANGLAIS
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EXCELLENT
BON
BON
MOYEN

Curriculum vitae de JN Design
JN Design est une Sari de création de vêtements prêt à porter, des accessoires de mode et de décoration d'intérieur réalisés avec des tissus,
plus particulièrement le wax.
JN Design est enregistrée en République Démocratique du Congo et
immatriculée au registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM)
depuis le l 2juin 2017 sous le numéro KNG/RCCM/l 7-B-00659, numéro
d'impôt Al 808756N. Elle existe virtuellement depuis août 2016, date de
l'ouverture de la page Facebook.

JN Design est organisée en trois départements :
1. L'atelier :
Ici sont réalisées toutes les créations de vêtements, d'accessoires et de
décorations.
Actuellement les créations JN Design sont constituées de pièces
uniques façonnées selon différents tons et motifs.
En ce qui concerne les meubles, JN Design travaille en collaboration
avec un atelier de menuiserie qui se charge de la réalisation des créations.

2. Le showroom :
C'est l'espace d'exposition et de vente des créations JN Design. Les
commandes des clients sont également enregistrées ici.

3. La formation :
JN Design organise des formations de création des accessoires à
travers des ateliers conçus pour diverses audiences ; les apprenants à
des fins professionnelles, les loisirs (anniversaire ... ) et les clubs de vacances (enfants et adolescents). Les audiences sont particulièrement
composées de personnes du sexe féminin. A l'issue de ces formations,
notamment pour la première catégorie, les meilleurs, qui l'acceptent
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sont retenus pour latelier JN Design . Certaines personnes
formées ont créé leur propre affaire dans ce domaine et,
d'autres sont en attente, faute de moyen, d'un recrutement d'une main d'œuvre considérable. JN Design encadre également des stagiaires de l'Institut Supérieur des
Arts et Métiers (ISAM) dans le cadre de leur stage académique.
L'équipe JN Design est composée, à ce jour, de trois couturiers, deux accessoiristes et une chargée de vente .
Au fil des expositions et des publications de ses créations,
JN Design a fidélisé une clientèle attirée par la créativité,
la qualité des produits et le respect des délais de livraison
des commandes. Cette clientèle est fortement composée de professionnels dans différents secteurs de la société congolaise et des expatriés en visite ou en partance,
qui découvrent ou apprécient le wax.
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Objectifs professionnels
Les objectifs de JN Design sont:

l . Production à grande échelle du prêt à porter de toutes
les tailles et des accessoires (passer de l'atelier à une usine)
2. Distribution des produits JN Design à travers la mise en
place d'une chaîne de distribution composée d'enseignes
JN Design et de distributeurs indépendants.
Quelques Réalisations de JN Design
Voici quelques réalisations de JN Design :
-Vêtements
- Accessoires
- Décorations

Documentation

La documentation de notre portfolio se présente de la
manière suivante :
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