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Permis B

FORMATION
2018 – 2019 :

Doctorant en science politique (1ère année) – Université de Paris-Est – Laboratoire
interdisciplinaire d’étude du politique Hannah Arendt (LIPHA)

2017 – 2018 :

Master 2 Politiques Publiques parcours Action Publique Faculté d’AEIUniversité Paris-Est Créteil(UPEC)

2011 – 2015 :

Licence Droit Public Général - Université de Montpellier

2008 – 2009 :

Baccalauréat L - Lycée Moderne de Daoukro (Côte d’Ivoire)
Mention : Assez-bien

LANGUES :

Français : langue maternelle

Anglais : courant

Allemand : intermédiaire
INFORMATIQUE :

Pack office et Internet

GDI (logiciel de formation)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis juin 2018

Janv –Juil 2017 :

2015–2016 :

2014 – 2016 :

2012 – 2014 :

GROUPE ARES, Pantin, France
Structure d’insertion par l’activité économique et sociale
Animateur numérique
o
Accompagnement des salariés en insertion dans l’usage professionnel du téléphone mobile (se déplacer, outils
d’organisation, démarches administratives et recherche d’emploi)
o
Déploiement du nouveau module « le Mobile et Vous » au sein du Groupe ARES
o
Animation d’ateliers collectifs
o
Conception et déploiement du module « initiation à l’informatique et Word » pour les opérateurs de la prison de Meaux
et les salariés de l’Oréal
BVA OPINION, Boulogne-Billancourt, France
Institut d’études de marché et d’opinion
Stagiaire Chargé d’études
o
L’élaboration, test de questionnaire, mise en place et suivi du terrain
o
plan de codification, de traitements et vérifications des données
o
rédaction et mise en forme du rapport de résultats : analyse, synthèse et présentation des résultats
INNOV CONSULTING GROUP – SARL, Abidjan (Côte d’Ivoire)
Cabinet de Conseil, d’Etude et de Formation en Innovation et Conduite du Changement
Conseiller Juridique et Appui à la Gestion des Ressources Humaines
o
Propriété intellectuelle, Accord de confidentialité, Rédaction et analyse de contrats avec clients et/ou partenaires
o
Rédaction de processus internes, Analyse de CV de consultants
PIRATES PARADISE ODYSSEUM – Restaurant à Montpellier
Chef de partie
o
Management de la brigade poisson (positionnement des collaborateurs, répartition des tâches)
o
Gestion de la mise en place, Assurer le bon déroulement du service
o
Respect des règles d’hygiène
PIRATES PARADISE ODYSSEUM – Restaurant à Montpellier
Commis de cuisine
o
Réception et rangement des provisions
o
Exécution des tâches de cuisine (rangement, nettoyage)
o
Respect des règles d’hygiène

EXPERIENCES ASSOCIATIVES
2017 – 2018 :

ALLIANCE POUR UNE JEUNESSE REPUBLICAINE ET DEMOCRATE (AJRD)
Secrétaire chargé de la stratégie politique et des finances
o
Définition des axes stratégiques
o
Politique de financement

2015 – 2018 :

UNION AFRICAINE DES ONG DE DEVELOPPEMENT (UAOD)
Secrétaire exécutif pour la Diaspora
o
Coordonner les activités des coordination-pays de l’UAOD
o
Recherche de partenaire pour la conférence internationale sur l’économie
FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE LA DIASPORA IVOIRIENNE en France (FADIV)
Chargé de la mobilisation estudiantine
o
Organisation de "Akwaba day" : Journée d’intégration des étudiants ivoiriens en France

2014 – 2016 :

CENTRES D’INTERÊT
- Politique, Association, Sport, Voyages
- Procès fictif étudiants en licence droit public 2015 (Rôle joué : président du tribunal administratif)

