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SPECIALISATION / DOMAINE DE COMPETENCES 
 
ü Accompagenemnt à la création d’entreprise  
ü Animation et coordination de dispositifs de formation 
ü Bilan d’orientation tout public / Emergence de projet professionnel  
ü Coaching, développement personnel, valorisation professionnelle, PNL 
ü Connaissance du marché de l’emploi/Evalaution des démarches d’insertion 
ü Ingénierie de la formation  
ü Réalisation Bilan de compétences  
ü Reclassement et evolution  professionnel  
ü Technique de recherche d’emploi 
 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Depuis 2021  GIDEF (972) – Consultant Emploi – Formation  

ü Accompagnement à l’élaboration d’un parcours d’insertion 
ü Accompagnement à la recherche de solutions sociales  
ü Accueil physique et renseignement du public selon le profil et la demande 
ü Accueil, information, conseil et orientations des bénéficiaires en 

individuel ou en collectif 
ü Animation des actions collectives sur des thèmes liées à l'emploi, la 

formation ou la création d’entreprise 
ü Conseil et suivi de l’évolution du demandeur d’emploi durant ses 

démarches 
ü Définir avec un demandeur d'emploi le profil professionnel et les métiers 

recherchés au regard du marché du travail 
ü Définir un projet individuel avec les bénéficiaires 
ü Démarcher les entreprises et recensement des attentes en matière de 

gestion des compétences, de recrutement, formation puis déterminer des 
modalités de collaboration  

ü Établir des plans d’actions 
ü Faire le suivi personnalisé des actions de recherche d’emploi 
ü Gérer son activité sur le plan administratif, statistique, bilan et compte 

rendu 
ü Proposer des actions de formation, d’orientation, d’accompagnement 

adapter au profil du bénéficiaire  
ü Proposer des solutions adapter aux situations des bénéficiaires 
ü Réalisation de prestations d’accompagnement au projet 
ü Suivre, à court ou long terme, les parcourt d’insertion professionnel et 

sociale 
ü Veille sur l’activité d’insertion 

 

2018 à 2020  ICAC (COTE D’IVOIRE) – Consultant en création d’entreprise, 
reconversion professionnelle et superviseur formateur 

ü Actualiser la documentation professionnelle (évolutions réglementaires, 
lieux ressources, ...) et la mettre à disposition du public 

ü Animation d’ateliers thématiques en lien avec la création d’entreprise et la 
préparation à l’entretien d’embauche   

ü Concevoir et animer des actions (bilan de compétences, ateliers 
thématiques, TRE, création d’activité, ...) 

ü Détection des formations à créer ou faire évoluer. 
ü Effectuer la veille juridique et les actualités (Information sur l'offre de 

formation, l’orientation et les métiers, aides et dispositifs 
d’accompagnement…) 

ü  
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ü Élaboration d’un nouveau projet professionnel dans le cadre de la 

reconversion  
ü Évaluation de la faisabilité du projet au regard du marché du travail 
ü Gestion de la logistique et planification des différentes actions de 

formation 
ü Gestion de la relation client et de la communication  
ü Gestion des sessions de recrutements de stagiaires et des formateurs 
ü Organisation des actions de promotions « Métiers/Formations » au travers 

d’évènements dédiés (salons, forums, rencontres, job dating...) 
ü Orientation et accompagnement d’Adultes Entrepreneurs 
ü Recherche des partenaires et développer les relations avec les 

collectivités, les entreprises 
 

2017 à 2020            UNISAT (COTE D’IVOIRE) – Professeur d’anglais B2 

ü Concevoir, organiser, animer des scénarios pédagogiques collectives 
intégrant des outils numériques 

ü Dispenser des actions de formations diplômantes (NIVEAU BTS ET LICENCE) 
ü Encadrer des stagiaires dans leurs missions 
ü Évaluation de l’action de formation 
ü Mettre en place des actions correctives et préventives 
ü Réaliser le bilan pédagogique d'une formation 

 
2014 à 2015             IATA (COTE D’IVOIRE) – Consultant, Conférencier et Formateur 

ü Animation d’atelier de stratégie de recherche d’emploi 
ü Assurer la montée en compétences des salariés de l’entreprise 
ü Développement des moyens pédagogiques  
ü Dispenser des actions de formation  
ü Établir le bilan de la formation  
ü Participation active à l'élaboration du projet pédagogique de 

l'établissement 
ü Planification et coordination de l'activité des formateurs, animateurs  
ü Réalisation du suivi pédagogique et administratif des stagiaires  
ü Recrutement, supervision des formateurs et rédacteurs agréés.  

   

2012 à 2015           IATA (COTE D’IVOIRE) – Formateur consultant 

ü Animation des actions de formation bilingue et des ateliers sur les TRE 
ü Conception, élaboration de dispositifs et animation de séquences de 

formation bilingue 
ü Concevoir, réaliser, gérer et évaluer des démarches d’insertion 
ü Coordination, tutorat et accompagnement professionnel des apprenants 

adultes dans leur parcours 
ü Établir le bilan de la formation  

 
FORMATION 

2019   Animateur – Coach en développement personnel (formation continue), Youth Institution  

2016   Formation aux méthodes et outils d’orientation et à l’ADVP 
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INFORMATIQUE 
 
Logiciels informatiques : Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook, Access, identité visuelle 

Plateforme d’apprentissage en ligne : LMS Spot, Emploi Store, Voltaire, My mooc, Prezi, Genialy 

Plateformes de communication/réseaux sociaux : Zoom, Skype, Google +, Duo, Linkedin, 

Whatsapp, Viadéo, Facebook, Instagram Pro, Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


