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EMPLOYABILITE : FORMATION ET RENFORCEMENT
 DE CAPACITE POUR LUTTER CONTRE LE CHOMAGE 

Le Mali étant un pays enclavé essentiellement 
agro-pastoral avec une population plus jeune,

La lutte contre le chômage et l’employabilité des jeunes 
demeurent les défis majeurs auxquels est confronté 
l’Etat Malien, le secteur privé et les Organismes de 
développements le chômage des jeunes est devenu de 
plus en plus urgent face à la détérioration de la situation 
sécuritaire où des groupes criminels et radicaux ont 
pénétré certaines régions du Mali. . Les efforts passés 
pour lutter contre le chômage des jeunes ont donné peu 
de résultats. 

Parmi les problématiques majeures au chômage nous 
notons l’inadéquation entre la formation et les besoins 
du marché du travail ainsi que l’employabilité des 
jeunes, pour se faire la formation professionnelle et la 
préparation à l’emploi, l’aide à la recherche d’emploi, ainsi 
que l’orientation professionnelle, peuvent aussi aider les 
jeunes à se frayer un chemin vers la vie professionnelle.

L’inadéquation entre l’offre et la demande a pour principale 
faiblesse des formations adaptées au besoin du marché 
de l’emploi pour cela il est important de renforcer le lien 
entre les systèmes d’éducation et de formation et le monde 
du travail. Face à la diversité des besoins des jeunes 
en matière d’apprentissage, il faut que l’ensemble des 
établissements de formation officiels offrent une gamme 
de formations tout aussi diversifiée repondant à la réalité 
du marché. 

Il peut s’agir des établissements publics gérés par l’État; ; 
des établissements privés à but lucratif; des établissements 
à double vocation qui offrent en parallèle des programmes 
d’enseignement supérieur et un enseignement et une 
formation techniques et professionnels (EFTP); des 
organisations locales; des écoles qui ont des programmes 
de formation destinés à aider les élèves à chercher un 
emploi quand ils arrêtent leurs études; des organisations 
non gouvernementales; et des employeurs qui ont leurs 
propres programmes de formation interne et peuvent 
décerner des qualifications à leurs employés.

Selon les recommandations du Bureau International de 

Travail BIT «L’éducation, la formation professionnelle, 
les compétences de base – notamment la maîtrise de la 
lecture, de l’écriture et du calcul – les services du marché 
du travail, l’expérience professionnelle et la connaissance 
des droits au travail, et de la santé et de la sécurité au 
travail sont autant d’éléments essentiels d’une politique 
globale destinée à améliorer l’employabilité des jeunes.» 
Conclusions sur la promotion de voies d’accès à un 
travail décent pour les jeunes, CIT, 93e session, 2005, 
paragraphe 33

Pour y remédier Formez-vous, spécialisez-vous et vous 
développerez des compétences pour un métier.

Donc Un bon départ est essentiel : Il faut que les jeunes 
aient terminé le cycle d’enseignement élémentaire, qui 
est essentiel pour suivre une formation des compétences 
plus poussée et avoir des perspectives d’obtenir un emploi 
décent.

Diversifiez les possibilités de formation et développez 
vos contacts Il existe tout un éventail de fournisseurs de 
services de formation dont il faut examiner le potentiel. 

Ne perdez pas de vue les résultats en matière d’éducation 
et de formation Une éducation et une formation de qualité 
sont essentielles pour permettre aux individus d’acquérir 
les compétences qui sont nécessaires non seulement sur 
le marché du travail, mais aussi pour l’inclusion sociale et 
la citoyenneté active.

Pour donner aux jeunes toutes leurs chances sur le 
marché du travail, il faut que l’éducation et la formation 
intègrent des approches innovantes de l’acquisition 
des compétences qui conjuguent une formation et des 
possibilités de se procurer un emploi et un revenu

Vous découvrirez dans cette parution une Femme 
entrepreneur qui a aimé, s’est formé et a entrepris dans 
un secteur avant-gardiste allant dans les Objectifs de 
Développement Durable ODD.

                                                         
                                                                     EMPLOI ET MOI

« AVEC EMPLOI ET MOI NOUS RENFORÇONS VOTRE MINDSET
 ET AMÉLIORONS VOTRE EMPLOYABILITÉ »
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Mme Diawara Marie•Claire

CAPACITÉ DE RÉSILIENCE D’UNE FEMME ENTREPRENEURE
 DANS LE SECTEUR DE L’ARCHITECTURE & DESIGN 

CEO DS TOUCH CORPORATE
“AVANT-GARDISTE “

1. Présentez-vous et parlez-nous de votre parcours ? :

À l’état civil je suis Mme Diawara Marie•Claire, une 
jeune femme visionnaire, avec 5 années d’expérience 
dans la conduite des projets d’architecture et de 
design mais également passionnée d’entrepreneuriat. 
En effet, depuis mes  18 ans, j’ai commencé à travailler 
en parallèle de mes études; Après l’obtention de ma 
licence en marketing et Commerce international, j’ai 
envisagé d’aller poursuivre me études supérieures 
au Canada où j’ai étudié l’architecture d’intérieur à 
l’Université de Winnipeg et Interdec à Montréal.

2. Comment cette idée de DS TOUCH vous est-elle 
parvenue et en quoi consiste-t-elle ? :

Dès mon retour au bercail en 2017, j’ai décidé de 
lancer ma propre compagnie nommée DS CABINET, 
spécialisée dans le design et la décoration; fort de 
notre expertise dans le domaine, les demandes 
de la clientèle se sont élargies vers des niveaux 
d’intervention connexes aux services proposés. De 
ce fait, nous avons jugé propice d’unir les expertises 
nécessaires afin de répondre à la demande de notre 
clientèle.  Ainsi en fin 2020, nous avons procéder à 
la création de DS TOUCH CORPORATE une société  
spécialisée dans le domaine global du bâtiment IN AND 
OUT, offrant des solutions clés en main. 

3. Quels sont les services que vous proposez et 
qui sont vos cibles ?

Nous sommes un cabinet spécialisé en Architecture 
& Design et intervenons également dans différents 
secteurs, notamment : 

- AMO & CONSTRUCTION 
- ARCHITECTURE & DESIGN 
- DESIGN STORE ( commerce general ) 
- CAPITOL_IMMO_ INVEST ( investissement en immobilier) 
- DIGITALISATION ( transformation digitale en partenariat 
avec SAER TECH & BEI GROUP ) 

Notre cible est large car nous avons l’ambition de 
nous adresser au plus grand nombre de maliens. 
En effet, mon plus grand souhait aujourd’hui est de 
pouvoir  contribuer à l’embellissement de mon pays, à 
travers mon expertise; tant pour le design d’intérieur 
que la construction d’édifices. Mon attachement 
au Mali est très fort. Je me suis donner comme 
mission de contribuer, comme d’acteurs principaux, 
à PROMOUVOIR ET MODERNISER  LES COMMUNAUTÉS 
& VILLES, DU MALI, A TRAVERS L’ HISTOIRE, LA CULTURE 
AINSI QUE LE DÉVELOPPEMENT DE L’ARTISANAT. 

Dans le même sens, nous voulons également 
accompagner les maliens de la Diaspora, comme ont 
dit dans le jargon ”LES TOUKARANKÉS”. Pour moi, il 
est d’une importance capitale de répondre à leurs 
besoins. Ils sont souvent déçus par les proches  ou 
même des professionnels du secteur, concernant la 
réalisation de leur projets de construction. 
C’est pourquoi à DS TOUCH, nous avons décidé de 
pallier ce manquement, en offrant la possibilité aux 
TOUKARANKÉS d’investir chez eux en toute QUIÉTUDE 
ET CONFIANCE, en leur offrant des solutions clés en 
main, pour la construction de leurs maisons, avec des 
modalités de paiement flexibles et adaptés. 

4. Quelle perception faites-vous de l’environnement 
de l’architecture et du design au Mali ?

INTERVIEW
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 Ma perception de l’environnement dans lequel j’évolue, est 
plutôt positive ( rire ). En revanche pour une pérennité du 
secteur du bâtiment, il est impératif et nécessaire d’orienter 
et former une nouvelle génération de professionnels afin 
d’assurer la relève. Aujourd’hui au Mali, on peut compter 
sur les doigts d’une main les architectes d’intérieur 
exerçant de façon formelle ce métier! 

5. Combien d’emplois avez-vous créé depuis le début 
jusqu’à nos jours ?

En terme de création d’emploi, nous travaillons de pair avec 
les Artisans, ouvriers et nous disposons également d’une 
équipe de back office, qui a en charge l’administration, la 
conceptualisation de projets et la gestion de la relation 
clientèle. Nous travaillons, de manière étroite, avec 
différents prestataires, selon les projets de nos clients. 
Ceci étant, si nous devons chiffrer approximativement 
l’impact en termes d’emploi , on peut estimer à plus d’une 
centaine d’emplois créés de manière induite, depuis le 
démarrage de nos activités. 

6. En tant que Femme Entrepreneur quels sont 
les défis dont vous faites fasse dans vos secteurs 
d’activité

Personnellement, j’ai réussi  à m’imposer dans un milieu 
assez masculin; en revanche j’avoue que ce ne fut pas 
une chose facile ! Au commencement, je ne maîtrisais pas 
les codes… J’ai donc subi des échecs qui se sont traduits 
par des résiliations de contrats, des pertes financières 
et beaucoup de nuits blanches dans la réflexion ! Puis 
j’ai fini par comprendre qu’il fallait d’abord s’adapter à la 
mentalité du pays afin de trouver la voie dans le labyrinthe. 
Les défis majeurs auxquels j’ai été confrontée : 

- Les stéréotypes liés au sexe du fait que le milieu du 
bâtiment est essentiellement masculin ; 
- Le manque de qualification de la main d’œuvre 
- Le débauchage d’ouvriers par les clients
- Le détournement de clientèle par les ouvriers. 

 
7. Architecturalement parlant, quelle est votre vision 
du Mali d’ici 2030 ?

Passionnée d’entrepreneuriat mais également soucieuse 
de l’environnement, ma vison du Mali, pour la prochaine 
décennie, est de créer une Association qui va souligner la 
pertinence du rôle de la femme dans son environnement. 
En effet, les femmes jouent un rôle essentiel pour 
surmonter les plus grands défis auxquels nous sommes 
confrontés aujourd’hui, et elles doivent être entendues, 
valorisées et appréciées dans l’ensemble de la société, 
afin que s’y reflètent leurs perspectives et leurs choix pour 
leur avenir et celui du pays. En effet, l’engagement de cette 
association, sera autour de plusieurs axes, notamment: 
- ASSAINISSEMENT / SALUBRITÉ - SENSIBILISATION & 
COMPORTEMENT ÉCO RESPONSABLE.

En outre, la création d’un centre de réflexion, GREEN 
SPACE, qui permettrait de  repenser l’architecture & le 
design de nos Villes et Communautés; l’objectif est de 
réunir les acteurs principaux du bâtiment, notamment les 
architectes, designers et ingénieurs…. afin de mûrir les 
réflexions autours de l’architecture environnementale. 
Cela contribuerait ainsi à décoloniser les mentalités 
des citoyens, en s’appuyant sur l’apprentissage de 
comportements «éco-responsables » et de migrer des 
méthodes  de constructions classiques vers  les méthodes 
respectueuses et soucieuses de l’environnement. Cela, 

grâce à l’utilisation des matériaux naturels. Effectivement 
, proposer un projet de révision du code du bâtiment, en 
ajoutant une section GREEN-TOUCH, visant à standardiser 
les nouvelles constructions, pour une urbanisation 
contemporaine et durable. Parallèlement promouvoir 
l’entrepreneuriat féminin en appuyant les jeunes pour 
l’orientation et l’accompagnement professionnel. 

8. 8.Quelle expérience avez-vous tiré en tant que 
Panéliste de la 2ème ÉDITION du Salon International 
de Recrutement du Mali ?

Effectivement, j’ai été ravie de participer à la deuxième 
édition du SIR, un panel qui a été une grande réussite et 
une opportunité unique pour les chercheurs d’emploi 
de rencontrer les recruteurs ! Mon expérience, lors du 
salon m’a permise de constater que nous faisons face à 
un souci d’orientation! Les jeunes ne sont ni orientés ni 
accompagnés; cela peut conduire à suivre une voie par 
ignorance, tandis qu’en les accompagnant, ils auront 
un champs de vision plus large, tant sur les métiers 
prometteurs que la voie qui les passionne et dans 
lesquelles ils peuvent exceller. Par la suite, cela peut 
conduire à la diminution du taux de chômage car l’offre et 
la demande de travail seront en  parfaite adéquation, grâce 
à l’orientation des jeunes vers les métiers recherchés. 

9. Expliquez-nous le concept TOUCH’O ?

Suite à mon invitation au SIR, j’ai été interpellé par deux 
points, notamment: 
- L’orientation des jeunes ainsi que
- la formation vers les métiers porteurs. Le concept TOUCH’ 
O est un projet de centre d’Orientation et Psychologie 
éducative, qui a pour but d’orienter - et accompagner la 
jeunesse, à travers  un centre d’orientation scolaire & 
professionnel, accessible à partir de la 9eme Année ( DEF) 
afin de faciliter l’insertion professionnelle. Cela permet 
ainsi aux jeunes de côtoyer les professionnels, à travers 
des immersions et journées portes ouvertes, pour  mieux 
comprendre les enjeux. 
- En outre ce projet permettra d’atténuer  le chômage des 
jeunes mais également d’avoir une adéquation de l’offre 
et de la demande de travail compte tenu du marché de 
l’emploi. 
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Dans l’effort d’une meilleure reconstruction post-
Covid19, il faudra stimuler la motivation des jeunes 
NEET, en adaptant la méthode d’apprentissage à la 
personnalité et aspiration du jeune, développer 
son potentiel et sur la base de sa motivation à long 
terme afin de l’intégrer et de lui donner le contrôle 
de son projet professionnel. 

Accroitre les services de coaching et mentoring 
spécifiques aux jeunes NEET durant la période 
de leur apprentissage, afin de traiter les 
questions socio-culturelles véritables frein à leur 
employabilité. Il faut aussi adopter une approche 
duale, terrain et privilégier davantage la pratique 
que la théorie avec les jeunes avec un niveau 
scolaire faible ayant abandonnés prématurément 
l’école volontairement ou par contrainte (à cause 
de problèmes personnels). 

Dans la mise en œuvre de la méthode « Learning 
by doing ou apprendre en pratiquant », les NEET 
sont sur le terrain et peuvent découvrir le travail 
sous un angle concret et pragmatique. Ils peuvent 
rapidement obtenir les résultats de leurs actions 
sous la supervision du coach ou mentor.

8. Comment voyez-vous le rôle de la technologie dans 
l’accès aux opportunités d’emploi pour les jeunes et le 
marché du travail au Mali ?

La technologie et dans une certaine mesure la 
digitalisation joue un rôle important dans les 
services publics de l’emploi et implique le recours 
aux techniques d’apprentissage approfondi 
ainsi qu’au big data (mégadonnées) pour faire 
coïncider l’offre et la demande d’emploi. Ceci est 
encore plus important pour faire face à l’évolution 
rapide des exigences en termes de compétences, 
de productivité des employeurs, mais aussi 
pour adapter les services fournis aux besoins 

individuels des jeunes demandeurs d’emploi, 
en particulier les NEET et ceux qui sont issus de 
groupes vulnérables.

L’apport de la technologie, notamment des TIC 
dans l’autonomisation des femmes et des jeunes 
n’est plus à démontrer. Elle ouvre la voie, non 
seulement à des emplois dans des secteurs 
professionnels traditionnels, mais aussi à des 
débouchés sur des marchés et niches en pleine 
expansion comme l’outsourcing (l’externalisation 
des opérations).

L’introduction des technologies numériques par 
les services publics de l’emploi dans l’économie 
malienne améliorera l’efficacité, la transparence 
de la gouvernance, l’inclusion sur le marché du 
travail parce que les services publics de l’emploi 
sont des acteurs essentiels dans l’adaptation 
des jeunes aux opportunités du monde du travail 
changeant avec les métiers du futur.

9. Que pensez-vous de l’initiative SIR-MALI (Salon 
International de Recrutement du Mali ?

Ce fut un honneur pour moi d’avoir participé 
à la première édition du SIR Mali. Le SIR Mali 
comme un espace de rencontre de l’offre et de 
la demande d’opportunités pour les jeunes et 
professionnels sur le marché de l’emploi, mais 
aussi renforcera les capacités des uns et des 
autres sur les innovations, la digitalisation, 
reformes, politiques et meilleures pratiques. Je 
suggère que les prochaines éditions se focalisent 
encore plus sur le rôle du secteur privé dans la 
création d’opportunités, la formation des jeunes 
pour matcher les emplois existants, mais aussi 
les opportunités d’emploi dans la périphérie de 
l’économie informelle.
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PRESENTATION 

SENE INVEST est une sociéte d’investissement agricole, qui dispose de portefeuilles rentables dans 
la production, la transformation et la distribution des produits agroalimentaires.

La chaine de valeur agricole, nous offre d’enormes potentialités face aux defis d’une demande 
exponantielle insatisfaite en Afrique, et nous developpons des portefeuilles d’investissement stables, 

innovantes, rentables et securisées.

Nous ciblons les investisseurs africains voir étrangers .
Notre entreprise garantie à 100% votre capital investi et vos remunérations annuelles allant de 40% 

avec un staff financier performant à l’appui.

Nous nous assurons que l’economie d’echelle autour de notre entreprise en collaborant avec plus 
de 300 producteurs independants affiliés à notre entreprise comme fournisseurs supplementaires 

en produits agricoles.

START-UP
SENE INVEST
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GRAND ANGLE
ADMINISTRATION DES CONTRATS

L’Administration des contrats se définit comme 
étant l’ensemble des procédures et processus 
applicable dès l’entrée du salarié dans l’entreprise, 
à la rupture de son contrat de travail en passant 
par les formalités administratives, nécessaires 
pour le traitement des pièces contractuelles. 
Elle permet d’assurer la conformité liée à 
certaines exigences (stipulé dans les différents 
textes réglementaires), afin d’éviter tout vice de 
procédure moyennant le paiement des dommages 
et intérêts pour la partie qui retrouve lésée.

Qu’est-ce qu’un contrat de travail ?

Si l’on se réfère aux dispositions légales du Code 
du Travail dans son Art.L13 : « Le contrat individuel 
de travail est la convention en vertu de laquelle 
une personne s’engage à mettre son activité 
professionnelle moyennant rémunération sous 
la direction et l’autorité d’une autre personne 
appelée employeur ». Il faut impérativement 
l’existence d’un lien de subordination.

Quels sont les différents types de contrat ?

Tout contrat de travail qui ne répond pas aux

définitions du contrat à durée déterminée (dont la 
durée est précisée à l’avance suivant la volonté des 
parties), du contrat d’apprentissage, du contrat 
de qualification ou du contrat d’engagement à 
l’essai doit être considéré comme un contrat à 
durée indéterminée (Art L.18). Ceci étant, nous 
allons plus mettre le focus sur deux les types de 
contrat couramment utilisés, à savoir le Contrat 
à Durée Indéterminée (CDI) et le Contrat à durée 
déterminée (CDD).

DANS LES FORMALITES D’EMBAUCHE ...

a. Quelles sont les mentions obligatoires du contrat de 
travail ?

Lorsqu’on se réfère aux différents alinéas de 
l’Art. L27 la loi N°90-020 DU 23 Septembre 1992 
portant Code du Travail (Mali), il en ressort que : « 
les contrats mentionnés ...doivent être rédigés en 
langue française, établie en quatre (4) exemplaires 
et comporter les mentions suivantes :

- Les noms, prénoms, sexes, date et lieu de naissance, 
filiation, résidence, profession et nationalité du 
travailleur,
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- Les noms, prénoms ou la raison sociale et adresse 
de l’employeur.

- Lorsque le lieu d’emploi est distinct du lieu de la 
résidence du travailleur (le lieu de provenance d’où 
le travailleur se rend aux frais de l’employeur, au lieu 
d’emploi ; le lieu où le travailleur a le droit de se rendre 
en congé réglementaire et d’être rapatrié en fin de 
contrat aux frais de l’employeur),

- La nature et la durée du contrat.

- Le ou les emplois que le travailleur sera appelé à 
tenir, ainsi que le ou les lieux où il sera appelé à servir,

- Le classement du travailleur dans la hiérarchie 
professionnelle, son salaire et ses accessoires de 
salaire... etc. ».

Il est clair qu’après élaboration et signature du 
contrat par les parties prenantes (employeur & 
salairié), certaines formalités sont essentielles 
pour éviter que le contrat ne soit nul de plein droit.

b. ENSUITE, pour les formalités administratives 
comment ce se passe ?

D’abord, La visite médicale d’embauche

En effet, l’Article 43 du Code de Prévoyance Sociale 
stipule que : « tout travailleur fait obligatoirement 
l’objet d’un examen avant l’embauchage ou au plus 
tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit 
l’embauchage ... ». Afin de s’assurer de l’aptitude 
en physique du futur salarié au travail envisagé. 
A l’issue de la visite médicale d’embauche, un 
certificat médical d’embauche est délivré par le 
Médecin du Travail destiné à l’employeur et qui 
doit être conservé par celui-ci pour pouvoir être 
présenté à l’Inspecteur du Travail ou au Médecin 
Inspecteur du Travail en cas de contrôle au sein 
de l’entreprise. Cet examen médical d’embauche 
est obligatoire et encadrer par la loi (Code de 
Prévoyance Sociale).

Le Visa de l’Inspection du Travail ou de la Direction 
Nationale du Travail (selon le cas)

Le visa devra être obtenu avant tout commencement 
d’exécution du contrat. La demande de visa incombe 
à l’employeur auprès des autorités compétentes. 
L’autorité compétente (l’Inspection Régionale du 
Travail ou la Direction Nationale du Travail) vise le 
contrat après avoir notamment :

- Constaté la conformité du contrat aux dispositions 
légales, réglementaires et conventionnelles,
- Donné aux parties, éventuellement, lecture ou 
traduction du contrat,
- Obtenu les signatures des deux parties
contractantes ou, à défaut leur accord en 
présence et certifié par deux témoins.

Tout contrat de travail nécessitant, du fait de 
l’employeur, l’installation des travailleurs hors 
de la localité où ils résident au moment de la 
conclusion du contrat doit être, après visite 
médicale de ceux-ci, constaté par écrit devant 
l’inspection régionale du travail du ressort. Par 
contre, les contrats des travailleurs étrangers 
seront, dans tous les cas constatés par écrit et 
soumis au visa de la Direction Nationale du Travail 
(Art L.26 du Code du Travail).

Après obtention du visa de l’Inspection Régionale 
du Travail ou de la Direction Nationale du Travail, 
une copie des quatre (04) exemplaires reste à 
l’Inspection, une copie sera mise à disposition du 
salarié et le reste à la disposition de l’Employeur.

ET Qu’adviendra-t-il du contrat, si le visa est 
refusé ?

Si le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit 
(Art 29 du Code du Travail).

Si l’employeur omet, soit d’établir le contrat par 
écrit, soit de le soumettre au visa de l’autorité, 
le travailleur aura le droit de faire constater la 
nullité dudit contrat et réclamer s’il y lieu des 
dommages-intérêts.

Si l’autorité compétente pour accorder le visa 
n’a pas fait connaitre sa décision dans les quinze 
jours qui suivent la réception de la demande, le 
visa sera réputé avoir été accordé.

Le refus du visa doit être motivé.

PENDANT LA DUREE CONTRAT ...

Lors de l’exécution du contrat de travail, 
l’employeur et le travailleur peuvent proposer 
toute modification devant faire l’objet d’un avenant 
(en cas d’affectation, revalorisation salariale, 
modification de poste) permettant de retracer le 
parcours du salarié dans son dossier personnel. 
Si le travailleur accepte la modification celle-ci ne 
peut devenir effective qu’à l’issue d’une période 
équivalente à la durée du préavis, dans la limite 
maximum d’un mois (Art L.58 Alinéa 2).

A la Fin de contrat (suspension, démission, licenciement)

Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne 
peut cesser avant terme par la volonté d’une seule 
des parties que dans les cas prévus au contrat, ou 
dans celui de faute lourde laissée à l’appréciation 
de la juridiction compétente. La rupture injustifiée 
du contrat par l’une des parties ouvre droit aux 
dommages-intérêts pour l’autre partie (Art L.39).
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Le contrat de travail à durée indéterminée peut 
toujours cesser par la volonté de l’une des 
parties. Cette résiliation est subordonnée à un 
préavis donné par la partie qui prend l’initiative 
de la rupture. La durée de préavis équivaut à la 
durée de la période d’essai. Certaines Conventions 
Collectives prévoient également le droit d’absence 
pour le salarié, la détermination du nombre de 
jour varie d’une convention collective à une autre.

Tout employeur qui désire licencier un travailleur 
engagé depuis plus de trois (03) mois est tenu 
d’informer l’inspecteur du travail du ressort par 
lettre recommandée comprenant les indications 
relatives au travailleur et à l’employeur et le motif 
du licenciement.

En cas de contestation du ou des motif(s) du 
licenciement le travailleur peut se pourvoir 
devant le tribunal du travail. Le recours devant le 
tribunal du travail est suspensif de la décision de 
l’employeur.

A l’issue de la sortie du collaborateur, ce dernier 
devra recevoir son reçu de solde tout compte.

Le contrat de travail est au cœur de la relation 
d’emploi c’est le lien juridique qui s’établit entre un 
salarié et un employeur.

Observez ses mentions et négociez votre contrat 
de travail car il définit clairement les obligations 
et engagements dans la relations légales entre les 
parties.
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CVTHÈQUE Puisez dans la cvthèque pour trouver 
les compétences recherchées

TRAORÉ
AÏCHATA

R
E

F6
0

0
2

C
C

2
2 Niveau BAC + 5

Catégorie Marketing Management Ingénierie Finance

Expériences professionnelles + 1 an

Compétences Gestion administrative et commerciale

KOREÏSSI 
MAMADOU

R
E

F6
2

0
3

C
C

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie Réseaux Télécommunication

Expériences professionnelles + 1 an

Compétences Administration réseaux, administration système, outils de programmation

BAGAYOKO  
BADOUSSOU

R
E

F6
1

0
2

C
C

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie GRH - Communication

Expériences professionnelles + 1 an

Compétences Gestion administrative, commerciale et logistique

OUATTARA
SAÏBOU

R
E

F6
3

0
3

C
C

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie Comptabilité Finance

Expériences professionnelles + 3 mois

Compétences Gestion Comptable et commerciale
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LA CVTHÈQUE, 
UNE BASE INDISPENSABLE POUR LE RECRUTEMENT

DIONÉ
NIAGALY AMINATA

R
E

F6
4

0
3

C
C

2
2 Niveau BAC +3

Catégorie Logistiques et Transports

Expériences professionnelles +6 mois

Compétences Assidue, motivée et une variété de compétences puissantes

COULIBALY
MODIBO

R
E

F6
6

0
5

C
C

2
2 Niveau BAC + 5

Catégorie Eau Environnement et QHSE

Expériences professionnelles + 2 ans

Compétences Hydraulique urbaine, mobilisation des ressources en eau

KOUMARÉ
OUSMANE 
KARAMOKO

R
E

F6
5

0
5

C
C

2
2 Niveau BAC + 4

Catégorie Management et système d’information

Expériences professionnelles + 3 mois

Compétences Maintenance des ordinateurs, fibre optique et photoshop

GANABA
AMADOU

R
E

F6
7

0
6

C
C

2
2 Niveau BAC + 2

Catégorie Commerce

Expériences professionnelles + 9 mois

Compétences À l’écoute, dynamique, travail sous pression
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CVTHÈQUE Puisez dans la cvthèque pour trouver 
les compétences recherchées

TRAORÉ  
HAWA

R
E

F6
8

0
6

C
C

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie Informatique Réseaux Télécommunication

Expériences professionnelles + 1 an

Compétences Proactive, ambitieuse et persévérante

COULIBALY
MARIAM

R
E

F1
1

7
8

C
P

2
2 Niveau BAC + 5

Catégorie Audit et Contrôle de Gestion

Expériences professionnelles + 3 mois

Compétences Analyse financière, Management stratégique, gestion de la trésorerie

SISSOKO  
MARIAM

R
E

F1
1

7
7

C
P

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie GRH

Expériences professionnelles + 5 ans

Compétences Excellente capacité de travail multitâche et de planification avec une équipe

DEMBÉLÉ 
FATOUMATA

R
E

F1
1

7
6

C
P

2
2 Niveau BAC + 4

Catégorie Analyste Quantitative et Politique Economique

Expériences professionnelles + 6 mois

Compétences Capacité d’interpréter les données financières, économiques, sociales et politiques
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LA CVTHÈQUE, 
UNE BASE INDISPENSABLE POUR LE RECRUTEMENT

TRAORÉ
OUMAR

R
E

F1
1

7
9

C
P

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie GRH

Expériences professionnelles +2 ans

Compétences Gestion administrative.

TRAORÉ
SOUNKALO

R
E

F1
1

8
1

C
P

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie Finance Comptabilité

Expériences professionnelles + 1 an

Compétences Proactif, ambitieux et une solide éthique de travail

TRAORÉ
KADIATOU

R
E

F1
1

8
0

C
P

2
2 Niveau Bac + 5

Catégorie Contrôle comptabilité Audit

Expériences professionnelles + 2 ans

Compétences Bonne connaissance informatique, administrative et les procédure comptables

DEMBEÉLÉ
MOHAMED

R
E

F1
1

8
2

C
P

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie Finance Comptabilité

Expériences professionnelles + 1 an

Compétences Bonne maitrise de la gestion financière, administrative et logistique
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FREELANCERS
Création site web Dynamique 

Type de mission : A Distance

Catégorie(s) : Développement web

Temps : 2 semaines

Budget : Négociable

Décoration d’intérieur

Type de mission : Sur place

Catégorie(s) : Décorateur (trice)

Temps : A Déterminer

Budget : Négociable

Prospection Commerciale

Type de mission : Sur place

Catégorie(s) : Marketing & vente

Temps : A Déterminer

Budget : Négociable

Menuisier Aluminium

Type de mission : Sur place

Catégorie(s) : Menuisier Aluminium

Temps : A Déterminer

Budget : Négociable

Création de logo

Type de mission : A Distance

Catégorie(s) : Infographe

Temps : 7 jours

Budget : Négociable

Dessin Bâtiment

Type de mission : A Distance

Catégorie(s) : Architecte Maison

Temps : A Déterminer

Budget : Négociable

Etude de Marché

Type de mission : A Distance

Catégorie(s) : Marketing & Management

Temps : 10 jours

Budget : Négociable

Plan de communication

Type de mission : A Distance

Catégorie(s) : Marketing & Communication

Temps : A Déterminer

Budget : Négociable

Création App Mobile Android

Type de mission : A Distance

Catégorie(s) : Développement mobile

Temps : 30 jours

Budget : Négociable

Photographie

Type de mission : Sur place

Catégorie(s) : Photographie

Temps : A Déterminer

Budget : Négociable
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Freelance2
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ASTUCE

Simple politesse ou preuve supplémentaire de motivation, le mail de remerciements après un 
entretien est particulièrement apprécié. Il peut être très court du type « je vous remercie de 
m’avoir reçu lors d’un entretien lundi dernier. Notre échange m’a permis de mieux comprendre 
la dimension du poste à pourvoir et l’organisation de votre entreprise… » En ajoutant un mot 
pour redire votre intérêt pour le poste ou la mission en question.

Si le recruteur vous a demandé des infos supplémentaires (références à contacter, ou 
documents administratifs par exemple) c’est aussi l’occasion de le remercier pour le rendez-
vous et de redire pourquoi vous êtes le candidat idéal. Ce simple message permettra de laisser 
un bon souvenir, de rester dans la short-list, et de marquer des points de manière subtile.

ENVOYER UN MAIL DE REMERCIEMENTS APRÈS 
L’ENTRETIEN
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TIC AWARD
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TIC AWARD
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ORANGETIC AWARD
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