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Étudiant ayant un Master 2, option Lettres modernes, spécialité roman français. Étudiant-chercheur sur lesÉtudiant ayant un Master 2, option Lettres modernes, spécialité roman français. Étudiant-chercheur sur lesÉtudiant ayant un Master 2, option Lettres modernes, spécialité roman français. Étudiant-chercheur sur les
formes, perspectives et enjeux du fragmentaire. Étudiant-volontaire possédant une expérience dansformes, perspectives et enjeux du fragmentaire. Étudiant-volontaire possédant une expérience dansformes, perspectives et enjeux du fragmentaire. Étudiant-volontaire possédant une expérience dans
l'enseignement privé secondaire, coordonnateur du système Net-Collect Services de BMI-CI Internationall'enseignement privé secondaire, coordonnateur du système Net-Collect Services de BMI-CI Internationall'enseignement privé secondaire, coordonnateur du système Net-Collect Services de BMI-CI International
consulting SA.    consulting SA.    consulting SA.    

   

Coordonnateur de projet deCoordonnateur de projet deCoordonnateur de projet de
collecte de fondscollecte de fondscollecte de fonds
BMI-CI International Consulting SA.BMI-CI International Consulting SA.BMI-CI International Consulting SA.

YamoussoukroYamoussoukroYamoussoukro

Février-2018 Février-2018 Février-2018 - Actuellement- Actuellement- Actuellement

-Créer des banques de données mettant en relief le potentiel-Créer des banques de données mettant en relief le potentiel-Créer des banques de données mettant en relief le potentiel
économique communautaireéconomique communautaireéconomique communautaire
-Sécuriser les recettes de la commune sur la plateforme Net--Sécuriser les recettes de la commune sur la plateforme Net--Sécuriser les recettes de la commune sur la plateforme Net-
Collect ServicesCollect ServicesCollect Services
   

Etudiant-volontaireEtudiant-volontaireEtudiant-volontaire
Enseignement privé-secondaireEnseignement privé-secondaireEnseignement privé-secondaire

YamoussoukroYamoussoukroYamoussoukro

Octobre-2016 Octobre-2016 Octobre-2016 - Juin-2017- Juin-2017- Juin-2017

-Développer des aptitudes chez les élèves pour le maniement de la-Développer des aptitudes chez les élèves pour le maniement de la-Développer des aptitudes chez les élèves pour le maniement de la
langue françaiselangue françaiselangue française

   

Master 2 (DEA)Master 2 (DEA)Master 2 (DEA)
Université Alassane OuattaraUniversité Alassane OuattaraUniversité Alassane Ouattara

Bouaké/COTE D'IVOIREBouaké/COTE D'IVOIREBouaké/COTE D'IVOIRE

201520152015

Lettres modernes, roman français,réalisation par soutenance 2015Lettres modernes, roman français,réalisation par soutenance 2015Lettres modernes, roman français,réalisation par soutenance 2015
sur le romancier français Michel Butor; Sujet: La Modification etsur le romancier français Michel Butor; Sujet: La Modification etsur le romancier français Michel Butor; Sujet: La Modification et
L'Emploi du temps de Michel Butor: Une écriture fragmentaire,L'Emploi du temps de Michel Butor: Une écriture fragmentaire,L'Emploi du temps de Michel Butor: Une écriture fragmentaire,
mention très bienmention très bienmention très bien

   

Coaching des ressources humaines en entreprise, Français-compétence linguistique complète, Anglais-moyen, Leadership, Création deCoaching des ressources humaines en entreprise, Français-compétence linguistique complète, Anglais-moyen, Leadership, Création deCoaching des ressources humaines en entreprise, Français-compétence linguistique complète, Anglais-moyen, Leadership, Création de

banques de données recettes communautaires, Word, Excel banques de données recettes communautaires, Word, Excel banques de données recettes communautaires, Word, Excel 

ObjectifObjectifObjectif

ExpérienceExpérienceExpérience

FormationFormationFormation

CompétencesCompétencesCompétences


