
COMPÉTENCES 

Veille 
Rédaction  
 
 

- Production d’outils 
d’aide à la prise de 
décision 
- Identification des 
besoins et des sources 
- Recherche d’information  
stratégique 
- Rédaction de tout type 
de document 
 

Gestion de Projets 
Développement Commercial 
 
- Gestion de projets pour 
entreprises ou associations 
- Gestion axée sur les 
résultats (GAR) 
- Stratégies commerciales et 
plans d’action 
- Coordination de réseau 
 

Communication 
Marketing 
 
 

-- Recommandations 
stratégiques 
- Communication  
Institutionnelle 
- Stratégie de marque 
- Evènementiel 
- Réalisation site internet 
- Etudes sociologiques 
 

 

EXPÉRIENCES 

2016 : LaBell’Com, Conseil stratégique et pilotage opérationnel                                                                                                                     

Co-Fondatrice                                                                                                                 
Promotion d’image pays.           

2013 - 2015: COMPTOIR CARDINET Fabricant-Joaillier www.comptoir-cardinet.com                                                                                                   
Responsable Commerciale - Paris (France)   
Elaboration de la stratégie commerciale. Gestion commerciale : vente, approvisionnement, 
fichier clients, SAV, inventaire, commandes, fournisseurs, RH, états financiers, suivi chiffre 
d’affaires, tableau de bord, analyse performances, reporting chiffré. Logiciel de gestion ERP. 
Conception et mise en œuvre de la stratégie marketing et communication. Merchandising. 
Veille concurrentielle, identification de nouveaux besoins. Repositionnement de l’image de 
marque. Pilotage de la réalisation du site internet.  

 

2008 - 2012 : FONDATION GENERATION @VENIR www.generationavenir.org                                                                                  
Représentante/Coordinatrice - Genève (Suisse) 
Planification et mise en œuvre des objectifs. Identification et développement de partenariats 
et mécénats. Financement de projets au Congo avec PRACTIC, AIDD AIMCF: renforcement 
de capacités des jeunes (formations de déscolarisés, école mobile TIC) ; salon Entreprise 
Emploi ; téléthon ; caravane de dépistage massive ; prix RICE de l’entrepreneur diaspora. 
 

2005-2008 : FEMMES CHEFS d’ENTREPRISES MONDIALES (FCEM) www.fcem.org  

Représentante - Genève (Suisse)                                  
Lobbying : Etablissement et suivi de relations: Nations Unies, administration suisse, secteur 
privé, société civile. Identification de thématiques. Plaidoyer pour les F.C.E. Signature de 
MoU avec agences ONU. Organisation d’évènements internationaux: Journée Mondiale des 
FCE (créée par FCEM), congrès, remises de prix, networking, soirées de gala. 
 
Gestion de Projets : (en partenariat avec la BAD, CCI, OMPI, SFI, BIT) 
Diagnostic et accompagnement d’associations de F.C.E. africaines ; gestion de projets de 
renforcement des capacités (tutorat, TIC, gestion, business plan etc). Etude et création d’une 
base de données sur les F.C.E. Promotion de la plateforme internet CandGo® (Bidsnet): 
B2B, bureau virtuel, banque de données d’expertes. Echange d’expériences.  
Animation du réseau (+de 120 associations de F.C.E. sur 5 continents). 
 

2002 - 2003 : MISSION DIPLOMATIQUE DE l’UNION AFRICAINE, www.au.int/en   

Attachée de Liaison Genève (Suisse)                                     
Participation à des réunions et conférences d’agences des Nations-Unies. Rédaction de 
comptes rendus de délibérations (ambassadeurs, experts africains). 

 

1997 - 2001 : UNIVERSITÉ d’OTTAWA, www.uottawa.ca  

Assistante à l’enseignement et à la recherche - Ottawa (Canada) 

Dispense de cours. Direction de rapports de recherche. Analyses socio-politiques.  
Colloques académiques : organisation, présentation orale. 
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FORMATION 
 

Doctorat Sciences Politiques 
Université d’Ottawa, (Canada) 

Thème : L’imaginaire national en 
Côte d’Ivoire 
 

Master 2 Droit International 
Université de Reims, (France) 

Thème : L’Union Africaine 
 

MBA Marketing/Management     
du Luxe ISC Paris, (France) 

Thème : Le groupe Louis Vuitton 
Moët- Hennessy 
 

LANGUES 
Anglais courant. 
Wolof courant. 

Italien lu. 
 
 

ATOUTS 
Ouverture d’esprit. 

 Ténacité. Travail d’équipe. 
  
 

ACTIVITÉS EXTRA 
PROFESSIONNELLES 

 
Secrétaire Générale de 

l’association Afrique Défis.  
Pratique du chant lyrique. 
Présidente de l’association  

des étudiants de Sc.Politiques,  
Université d’Ottawa (1998/2000). 

 

 

Gestion de Projet /Développement Commercial/ Communication 
Analyser l’information pertinente. Proposer des solutions opérationnelles 
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