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Enseignant, et spécialiste  
en communication des organisations 

 

 
Maîtrise orale et écrite de la langue française 

 
 

Très bonnes connaissances en gestion de projets 
 

Spécialiste en communications des organisations, j’ai une riche expérience de près de 15 ans dans le secteur 
des assurances de dommages. 
 
 
 
COMPETENCES 
 

• Très bonnes connaissances en pédagogie 
 

• Bilingue (Français – Anglais) oral et écrit 
 

• Excellentes connaissances de la suite Microsoft office (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.) et d’autres 
logiciels tels que Photoshop et In Design) 

 

• Capable de demeurer calme et courtois lorsque j’interagis avec des personnes difficiles et irritées 
 

• Très bon esprit d’équipe, mais aussi capable de travailler de façon indépendante et sans supervision 
 

• Capable de réagir efficacement à différentes situations  
 

• Capable de travailler dans le respect d’autrui et fait preuve d’une grande ouverture d’esprit  
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLES 
 
Conseil scolaire MonAvenir, csmonavenir.ca 2017- 
 
Enseignant SLT, cycles primaire et moyen      Avril 2017 à nos jours 
 

• A planifié des unités d’apprentissage en tenant compte des besoins  de chaque élève. 
 

• A fait des évaluations du rendement scolaire des élèves du cycle moyen en études sociales, en art et en 
éducation physique et santé. 

 
 
SONAR-IARD, www.sonar.bf 2001-2015 
Société d’assurances de dommages et de réassurances, Ouagadougou, Burkina Faso 
 
Responsable Qualité      2012 – 2015 
 

• A élaboré de toute la documentation (politique qualité, procédures, processus, enregistrements, manuel 
qualité, etc.) en vue de l'implémentation d'un Système de management de la qualité à la SONAR – IARD. 
Mon travail a abouti à la certification de l’entreprise selon la norme ISO 9001 version 2008 en avril 2015 
 



• A suivi quotidiennement la vitalité de tous les processus de l’entreprise 
 

• A analysé régulièrement les tableaux de bord des processus et formulé des recommandations à la 
direction générale  

 
Chef du Service Marketing et Communication  2001 – 2015 
 

• A rédigé, mis en œuvre et évalué des stratégies de communication 
 

• A Rédigé des articles pour la mise à jour régulière du site web 
 

• A conçu et fait le montage du bulletin interne d’informations SONAR ACTU qui a contribué à l’information 
de 98% personnel  

 

• A géré les relations avec presse écrite et audiovisuelle 
 

• A recruté, formé et géré la première force de vente déléguée 
 
 
Université de Ouagadougou, Unité de formation et de recherche en lettres, arts et communication (UFR 
LAC) 
 
Enseignant vacataire de Communication des Organisations  2010 – 2011 
 

• A préparé et assuré les cours à une cinquantaine d’étudiants de niveau baccalauréat conformément au 
programme établi par le directeur de l’UFR 
 

• A réalisé l’évaluation des étudiants en vue de leur passage en classe supérieure 
 

• A encadré les étudiants dans la rédaction de leurs rapports de stage en entreprise 
 
 
ETUDES ET FORMATION 
 

Baccalauréat en éducation (en cours) – université d’Ottawa 
 

TÜV Rheinland Certified Lead Auditor ISO 9001 – Management de la Qualité, 2015 
 

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en marketing et Communication des Organisations, 2007 
Université de Ouagadougou, Burkina Faso 
 

Maîtrise en en langues appliquées au tourisme et aux affaires, 2000 
Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal 
 

Licence (Baccalauréat) en langues appliquées au tourisme et aux affaires, 1999 
Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal 
 
	


