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OBJECTIF 

Pour polir mes compétences et connaissances, afin d'atteindre une 
position de challenge dans des pays émergents, ce qui va 
effectivement me permettre de mettre en évidence mes compétences 
et devenir un communicateur efficace et bien accomplie. Prêt à faire 
face à une mission difficile dans le domaine de la communication, ou 
dans une industrie futuriste et visionnaire et faire de celle-ci une 
organisation type dans le monde des entreprises. 
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SPÉCIALITÉS 

      Présentation 

      Rédaction scientifique 

      Discussion 

      Marketing 

      Conception graphique 

      Montage audio-visuels 

      Relations publiques & communication d'entreprise 

      Traduction 

FORMATIONS 

      Baccalauréat de l'enseignement secondaire (10 +2), Juin 
2004 

      Licence en Arts & Communication, Octobre 2007 

       Maîtrise en Art & Communication(Reste la Soutenance) 

      Certificat d’Anglais, Juillet 2010 

      Diplôme des Nations Unies pour la compréhension des 
affaires Internationales (Jan 2012) 

      GIMS (diplôme informatique de 2ans) (Fév. 2012) 

      Master en communication (juillet 2012) 

 



                                  CONNAISSANCES VITALES 

      Français (très bon) / Anglais (bon) / Espagnol (moyen) 

      Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, QuarkXPress 

      Gestion des Infrastructures (Informatique) 

      Communication publicitaire 

      Technologies de l'Information & de la Communication 

      Méthodes de recherche en communication 

      Relations publiques & communication d'entreprise 

      Communication organisationnelle 

      Business Communication 

      Communication politique 

      Marketing Communication           

EXPERIENCES 

      Stage à Indian Institute of Hardware and Technology 

Travailler en tant que chercheur de marchés et  de contrats au 
niveau de l’Afrique en faveur de IIHT Ltd India et traducteur des 
livres de cours de IIHT (de mai 2011 à Aout 2012) 

      Employé à Indian Institute of Hardware and Technology India 

Travailler en tant que Business developement Manager pour les 
pays Franco-Africains et Traducteur et Interprete(de Septembre 
2012 à nos jours) 



  Traducteur et Interprete à distance( plein temps ) 

Travailler pour plusieurs Compagnies de Traduction Indiennes 

Telque : Translationindia Pvt Ltd, Marigold Film Ltd,Lyrics 
Translation ltd ect. 

 

AUTRES 

  

      Étudiant 

      Musicien 

      Permis de conduire 

      Responsable Groupe Musical  

      Présentation sur le thème "Lutte contre la Corruption: Un 
pas en avant" (Concurrence inter collégiale, a été 2e à ce 
Concour). 

      Participation au Séminaire "EXPOSITION-Media et son 
influence sur le temps d'aujourd'hui" 

      "Mock-Presse-Crea-Shkaar”-Imitation d’Obama, a été 3e à ce 
concour. 


