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EXPÉRIENCE CLIENT
Depuis longtemps les partenaires business de l’entreprise 
ont compris tout l’importance de l’expérience client et de son 
optimisation. Dans son rôle de business partner, la direction 
des ressources humaines se doit, elle également, de mettre en 
place un parcours d’expérience collaborateurs car il est inutile 
de rappeler que vos collaborateurs sont vos premiers clients. 

L’ENJEU D’UN PARCOURS COLLABORATEURS

Nous pouvons ici citer trois enjeux majeurs du parcours 
collaborateurs à savoir le recrutement des talents, la fidélisation 
des collaborateurs et le fait d’en faire des ambassadeurs de 
votre société.

Mais cela n’est-il pas la marque employeur me direz-vous ? Et 
bien oui. Et non.

En fait la mise en place ou l’optimisation de l’expérience collaborateurs 
est un des paramètres de mise en place de la marque employeur.

En effet, la marque employeur est une stratégie globale de 
l’optimisation des ressources humaines de l’entreprise et le 
parcours collaborateur est un des moyens pour y parvenir.
Trois enjeux donc qui peuvent peser dans votre business car 
vos collaborateurs sont vos premiers clients et s’ils ne sont pas 
satisfaits de la façon dont ils sont mis en valeur au sein de votre 
organisation, ils auront très souvent tendance à être volatile et 
plutôt prolixe – et pas dans le bon sens !

En effet, nous savons que, malgré tout, le collaborateur a un coût, de 
son recrutement à son départ. Il faut donc faire son maximum pour 
développer le plein potentiel de votre collaborateur afin qu’il puisse 
révéler toute son expertise et ainsi amener une très forte valeur 
ajoutée à votre entreprise.

INVERSER LA TENDANCE D’UN CENTRE DE COUTS VERS UN 
CENTRE DE COMPETENCES

En business et à fortiori en entrepreneuriat, il y a la notion de 
coût et de profits.

Longtemps le collaborateur n’a été vu que comme un centre 
de coûts dont il fallait valoriser chaque heure de travail afin 
d’optimiser sa productivité et incidemment sa rentabilité.
Les choses changent et évoluent et ce notamment de la part 
importante prise par la marque employeur dans les enjeux 
business. En effet, avec le développement de la responsabilité 
sociale et sociétale des entreprises, les directions ont pu 
prendre conscience de l’importance de la valorisation de 
l’humain dans la chaîne de production de valeurs.

En effet, il faut redonner sa place à l’humain au sein de 
l’entreprise afin de le considérer comme un centre de profit et 
un centre de compétences qu’il faut suffisamment alimenter afin 
d’en percevoir le plein potentiel.

En ressources humaines l’on dit souvent qu’il faut avoir la bonne 
personne au bon moment au bon endroit – tel est le facteur de 
succès d’un recrutement. Cela n’est pas faux mais ce n’en est 
pas vrai pour autant. L’organisation est changeante, l’humain 
également. Il est donc très souvent difficile de faire converger 
les centres d’intérêts en se basant uniquement sur un instant 
T. Il faut se projeter bien au-delà que du simple moment du 
recrutement et ainsi arriver, si cela est possible à projeter 
le poste et donc le candidat qui pourrait le tenir. La notion de 
compétences a donc toute sa légitimité car du développement 
des compétences d’un collaborateur dépendra l’optimisation 
d’un poste et ainsi sa perennité.

QUELS PEUVENT ETRE LES RISQUES À NE PAS DEVELOPPER 
CETTE EXPERIENCE COLLABORATEUR ?

Un collaborateur qui se sent à l’aise dans votre entreprise 
pourra vous apporter une très forte valeur ajoutée ou, à 
l’inverse, le collaborateur qui n’est plus en phase avec votre 
société peut vous coûter beaucoup d’argent !

En effet, trois enjeux : le recrutement, la fidélisation et la 
conversion de votre collaborateur en ambassadeur.
Toutes ces étapes entrent dans le parcours de l’expérience 
collaborateurs qui, si n’est pas correctement mise en place, 
soutenue et optimisée ne sera qu’un coup d’épée dans l’eau et 
pourra avoir des conséquences particulièrement néfastes sur 
votre notoriété et sur votre marque employeur (une méthode du 
marketing RH).

Comment se porterait vote business si votre expérience 
client n’était pas optimisée ? En effet, un client pourrait se 
décourager facilement face à une expérience client qui n’est pas 
fonctionnelle que ce soit par le biais de tunnels de vente ou bien 
encore par une mise à disposition physique de votre produit qui 
ne se révélerait pas judicieuse.

Prendre soin de ses collaborateurs, c’est directement augmenter le 
chiffre d’affaires,  sans collaborateurs, pas de croissance possible ! 

                                                                                             YANN SCHIMMER

                                                     EMPLOI ET MOI

«AVEC EMPLOI ET MOI MOI NOUS OPTIMISONS VOTRE EXPERIENCE COLLABORATEUR EN ENTREPRISE»
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MAIMOUNA EL OUMRANY

L’EXPÉRIENCE CLIENT AU SEIN DES ENJEUX RH AU MALI !

DIRECTRICE GENERALE ALTER EGO   

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

Absolument rien ne me prédestinait à la communication 
ou au marketing puisque je suis énarque de formation. 
J’ai obtenu ma maitrise en relations internationales 
en 2004, à l’Ecole Nationale d’Administration d’Alger.  
J’ai commencé ma carrière au sein du système des 
Nations Unies mais je m’ennuyais beaucoup à faire 
des rapports et organiser des séminaires. J’ai donc 
décidé de donner une autre orientation à ma carrière. 
C’est ainsi que j’ai intégré une agence conseil en 
communication où j’ai fait mes armes, Stellis Mali. 
J’y ai absolument tout appris, de l’élaboration d’une 
stratégie, à l’organisation d’un évènement, ou encore 
la prospection commerciale, la création de concepts, 
la pige, la production multimédias, la régie… C’est un 
univers passionnant !

Une fois mes ailes suffisamment solides, je les ai 
déployées aussi bien dans le secteur public que 
dans le privé. J’ai eu la chance d’occuper des postes 
stratégiques comme conseillère en communication du 
Ministre des Affaires Etrangères ou Responsable de 
la Communication du Bureau du Haut Représentant 
du Président de la République pour la mise en œuvre 
de l’Accord pour la Paix. Avant de créer mon cabinet, 
j’étais responsable du département communication, 
marketing et expérience client de la Banque UBA Mali. 

2. Parlez-nous de l’entreprise ALTER EGO 

Alter Ego est un rêve devenu réalité. C’est le premier 
cabinet conseil en Marketing et Expérience Client 
d’Afrique de l’Ouest Francophone. En plus des 
prestations en Marketing, nous proposons à nos clients 
un accompagnement sur mesure dans le domaine de 

l’Expérience Client. Cet accompagnement comprend 
un audit (interne et externe), une stratégie Expérience 
Client basée sur le positionnement et les objectifs de 
l’entreprise et enfin nous proposons des formations aux 
collaborateurs de l’entreprise qui constituent le pilier de 
toute stratégie CX. 

3. « Service client » et « Expérience client » : quelle 
différence ? 

Ce sont deux concepts qu’on a tendance à confondre car ils participent 
tous les deux à la construction de la relation client. Le service client est 
une démarche menée par une entreprise pour traiter les besoins du 
client. Autrement dit, c’est l’effort collectif déployé par une entreprise 
pour accompagner ses consommateurs après l’acte d’achat.
 
L’expérience client va quant à elle plus loin que la résolution d’une 
problématique à un moment donné dans la mesure où elle prend en 
compte l’ensemble des émotions ressenties par le consommateur 
durant tout le parcours du client. L’expérience client englobe tout ce 
qui affecte la perception et les sentiments du client à l’égard de la 
marque ou du produit. Elle permet donc de prendre pleinement en 
compte la composante émotionnelle, qui joue un rôle déterminant dans 
l’attachement et la fidélité à une marque.

4. En tant que spécialiste Communication & Marketing 
quels sont les points de convergence entre le nouveau 
Marketing (expérience client) et le Marketing tel qu’on le 
connait aujourd’hui ? 

Là aussi il y’a une petite confusion. L’expérience client n’est pas 
le nouveau marketing. Là où le marketing a pour objectif d’attirer 
l’attention du consommateur sur un produit ou un service dans 
le but de déclencher un acte d’achat, l’expérience client elle a 
pour objectif de veiller à ce que le niveau de contentement du 
consommateur soit le plus élevé possible quand il interagit 
avec une entreprise, quel que soit les points de contact, avant, 
pendant et après l’acte d’achat. Le marketing est donc une 
composante essentielle de l’expérience client mais ne suffit pas 
à la définir. 

INTERVIEW
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5. Pionnière dans l’expérience client comment faites-vous 
la mise en œuvre de ce concept ?

Nous avions conscience dès le départ qu’il nous faudrait 
faire preuve de patience et de pédagogie, puisque peu 
de gens sont capables de définir l’expérience client alors 
même qu’elle est omniprésente dans leur quotidien. C’est 
ça le paradoxe pour nous, devoir expliquer l’évidence. 
Notre stratégie de communication sur les réseaux sociaux 
est d’ailleurs essentiellement orientée vers l’initiation 
au concept d’expérience client, notre contenu est très 
pédagogique. J’ai été très surprise de rencontrer des chefs 
d’entreprise, qui ne savent pas ce que c’est où l’impact 
qu’une expérience client réussie peut avoir leur chiffre 
d’affaires. Mais on leur explique comment l’expérience 
client peut leur permettre de faire des économies 
conséquentes sur les budgets de communication ou de 
marketing, ils sont tout de suite très réceptifs. 

C’est pourtant logique, aucun client n’est disposé à 
poursuivre sa relation avec une entreprise quand la 
promesse faite dans la communication n’est pas tenue 
dans l’expérience qu’il a lui-même de l’entreprise. 

6. Comment gérez-vous vos recrutements ? 

Notre promesse à Alter Ego est d’aller au-delà des attentes 
de nos clients pour leur offrir un service First Class. 
Cela ne peut être possible qu’avec des collaborateurs 
qui partagent cette vision et ont une conscience 
professionnelle qui permette à l’entreprise de tenir ses 
engagements. Le travail ne manque pas, c’est le travail 
bien fait qui manque.  C’est la raison pour laquelle dans ma 
politique de recrutement je privilégie le talent, l’ouverture 
d’esprit, la curiosité, la culture de l’excellence et le sens du 
détail plutôt qu’un beau diplôme.  Je dois vous avouer que 
c’est un vrai challenge qui nous oblige souvent à recruter 
des compétences étrangères. 

7. Qu’est-ce que la voix du client vis-à-vis d’une 
entreprise ?

Si l’objectif final d’une entreprise est de vendre un produit ou un 
service à des clients, alors la parfaite connaissance de ceux-ci, de 
leurs habitudes de vie, de leur environnement, de leurs émotions 
doivent être la priorité de cette entreprise. La voix du client doit 
dicter toutes les initiatives et les stratégies que l’entreprise aura 
à mettre en place aussi bien dans le développement des produits 
que dans la communication ou la relation client.  Le fondateur 
d’Amazon, Jeff Bezos a pris l’habitude de laisser un fauteuil 
vide dans la salle du comité de direction de son entreprise, la 
pièce où toutes les décisions importantes sont discutées. Ce 
fauteuil est celui du client, absent physiquement mais présent 
symboliquement afin que ses collaborateurs n’oublient jamais 
de prendre en compte la voix du client. La perception du client 
est la réalité de l’entreprise et non l’inverse. 

8. Quelle est la particularité qui existe entre vous et les 
autres cabinets opérant au Mali et à l’international ?

Au Mali, nous n’avons pas de concurrent. Plus globalement, la 
différence à l’international est surtout liée à l’environnement 
et au niveau de maturité des entreprises. Nous avons mené 
une étude récemment dans le secteur bancaire et avons 
été particulièrement surpris de constater que la qualité de 
l’expérience client n’était pas un facteur déterminant dans le 
choix de la banque pour les clients maliens. Ce faible niveau 
d’exigence peut être culturel ou en lien avec l’idée que le malien 
se fait du pourvoyeur de services. 

La seconde différence est liée à la maturité des entreprises 
et au niveau de compétitivité entre elles. En dehors des 
multinationales ou des grands groupes, les stades de maturités 
des entreprises maliennes restent encore faibles et la prise de 

conscience par rapport à l’optimisation de l’expérience client est 
très relative.  

9. Quels avantages apportent les technologies à votre 
secteur ?

Il faut être dans l’air du temps, suivre l’évolution du 
mode de vie de son client. De plus en plus d’entreprises 
développent des solutions digitales pour simplifier le 
parcours client.  L’objectif final est que le client fournisse 
le moins d’efforts possible tout en obtenant un produit ou 
un service de qualité en un temps record. Les technologies 
répondent parfaitement à cette équation Mais ces 
technologies doivent être simples, intuitives et accessibles 
pour constituer un réel avantage concurrentiel. 

Le résultat pour les entreprises c’est qu’elles ont ainsi un 
taux de fidélisation plus élevé que leurs concurrents. 

10. Comment peut-on améliorer l’expérience client d’une 
entreprise à travers le département RH ?

Le département des ressources humaines est selon moi 
le chef d’orchestre de la stratégie expérience client d’une 
entreprise. On pense à tort que l’expérience client n’est que 
l’affaire des commerciaux ou du département marketing. 
C’est une erreur. L’expérience client est avant tout une 
culture d’entreprise basée sur les valeurs et la mission 
de l’entreprise. Ce sont les employés qui la portent et ont 
la responsabilité dans leurs tâches quotidiennes de faire 
vivre la meilleure expérience possible aux clients.  Il me 
parait logique qu’un employé épanoui et bien traité par son 
entreprise est mieux disposé à servir les clients de celle-ci.

11. Quelle est votre vision holistique du marché de 
l’emploi au Mali ? 

Je pense qu’il y’a une inadéquation entre l’offre et la 
demande à deux niveaux. Le premier niveau est celui de 
la qualité de la formation. Une entreprise avec un peu 
d’ambition va chercher à recruter des collaborateurs bien 
formés. Ces collaborateurs bien formés viendront souvent 
d’ailleurs puisque que le niveau de compétence n’est pas le 
même à diplôme égal sur le marché. Le second niveau est 
celui des besoins des entreprises. Ce que l’école malienne 
propose comme profils ne correspond pas forcément à ce 
que les entreprises recherchent. C’est aussi ce qui fait que 
ces entreprises vont recruter dans la sous-région, voire 
même à l’international. Je pense que ce sont là, les enjeux 
majeurs qui s’imposent à notre système éducatif. 
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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.

Retrouvez-les du lundi au vendredi sur
et sur nos pages

En mettant en lumières ces entrepreneurs, Orange Mali démontre son soutien et 
son accompagnement à l’écosystème de l’entreprenariat au Mali.

Orange Mali consolide au quotidien sa démarche responsable pour répondre 
aux besoins des populations, par des solutions concrètes dans le domaine de la 
création d’emplois et de soutien à l’entreprenariat à tous les niveaux.

Leader dans l’innovation, Orange reste le partenaire privilégié de l’Etat dans la 
transformation digitale et la réduction de la fracture numérique au Mali.

Découvrez nos offres de services et produits B to B répondant aux besoins des 
entrepreneurs et des entreprises dans leurs secteurs d’activités en agence ou sur 
le site www.orangemali.com/business

Orange soutient
l’entrepreneuriat au Mali
Inspirez-vous de ces entrepreneurs
qui réinventent les codes au Mali
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GRAND ANGLE
PROFITEZ DE LA FIN D’ANNÉE

 POUR FAIRE UN BILAN DE COMPÉTENCES
La fin de l’année est un moment idéal pour se remettre en 
question aussi bien dans sa vie professionnelle que privée. 
En général, nous pouvons noter trois moments  propices à 
une évaluation de soi 

- La fin d’année 
- Une date anniversaire 
- La fin d’un exercice annuel généralement en été pendant 
les vacances. 

Dans les deux premiers cas cités, elle émane d’une 
initiative privée. Vous vous sentez perdu, vous perdez en 
confiance, vous avez l’impression de stagner dans votre 
profession.

Dans le dernier cas, elle peut être à la fois une demande 
personnelle auprès de votre entreprise. Ou alors c’est 
votre entreprise qui peut le mettre en place pour vous 
garder motivé. 

Qu’est ce qu’un bilan de compétences? 

C’est l’ensemble des outils permettant de vous évaluer 
professionnellement, de connaître votre situation 
professionnelle, de savoir où vous en êtes au niveau de vos 
compétences. Cela vous permet également d’identifier vos 
atouts, vos points faibles, vos motivations également.

Pourquoi faire un bilan de compétences peut être 
nécessaire? 

Il permet de lutter contre une routine qui s’installe 
dans votre carrière professionnelle. Vous n’avez plus 
de repères, vous allez au travail sans connaître votre 
véritable utilité dans la société.

En général, la méthode consiste à faire un inventaire de vos 
compétences acquises.
Très utile pour une reconversion professionnelle, car 
vous allez pouvoir exprimer avec des arguments une 
future envie d’évolution, une éventuelle promotion, plus de 
responsabilités.Et pourquoi pas penser à aller vendre ses 
compétences par ailleurs.

Au bout de trois ans, voire quatre ans,il n’est jamais bon de 
rester aux mêmes postes en effectuant les mêmes tâches 
aux mêmes niveaux de salaires. 
La première année de votre prise de poste, il y aura de 
l’apprentissage, la deuxième année vous serez beaucoup 
plus performants et vous connaîtrez les rouages de votre 
métier par cœur.

La troisième année vous devenez expert de votre domaine, 
et vous êtes en roue libre. L’exécution des tâches est 
beaucoup plus rapide. 
Vous êtes beaucoup plus productif. Avec l’expérience, vous 
gagnez en maturité professionnelle mais vous atteindrez 
probablement un plafond de verre. 
.
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Comment faire un bilan de compétences ?

Il y a trois principales manières: 

- Le faire avec son entreprise ( pas très démocratisé 
dans les PME, beaucoup plus présent dans les 
multinationales). Ces dernières ayant leurs propres 
critères et outils d’évaluation. Beaucoup plus 
intéressant car, ce bilan peut être fait de manière très  
objective. 

Avoir le regard de votre supérieur hiérarchique ou 
des ressources humaines sur votre travail, les points 
à améliorer ou simplement le choix d’une formation à 
choisir pour compléter vos compétences et monter en 
gamme. 
Généralement ça peut bien se passer et votre 
entreprise vous accompagnera dans votre évolution. 

- Vous pouvez faire appel à des structures 
indépendantes comme Emploi et Moi qui peut vous 
accompagner. Dans ce cas, vous devez être prêt à 
répondre à toutes les questions et d’avoir en votre 
possession tous les éléments d’évaluation. 

- Vous pouvez le faire vous même. L’inconvénient est le 
risque d’avoir soit un regard trop subjectif ou de vous 
sous-évaluer. Vous pouvez le faire seul dans le cas où 
vous êtes saturé par votre travail et que vous voulez 
arrêter pour vous reconvertir.

Quelques soient les choix ou voies utilisées faites 
vous accompagner par des professionnels et des 
personnes de confiance. La personne doit pouvoir 
vous comprendre.

Quelles sont les questions utiles à se poser : 
Est ce que je dois continuer de travailler alors que 
vous n’avez plus envie de poursuivre dans votre 
orientation professionnelle choisie ?

Qu’est ce qui ne vous plaît pas dans votre travail 
et qu’est ce qui au contraire vous donne envie de 
continuer?

Identifier toutes les tâches que vous avez effectué 
ou réalisé. Parfois, on peut ne pas tenir compte de 
certains travaux ou rapports. Il se peut aussi que 
vous ayez eu à remplacer un collègue absent et dont 
les tâches sont différentes du votre 

Si vous faites un bilan des compétences, celui-ci ne 
vous garantit pas forcément un nouveau métier mais 
vous permet de vous situer professionnellement. 
D’avoir une vision plus large sur votre avenir. 

Arriver à identifier tous vos talents, compétences 
ou domaines d’expertise, vous permettent de vous 
valoriser, de pouvoir avoir des analyses pertinentes 
lorsque vous devez convaincre un recruteur dans le 
cas où vous décidez de changer de travail. 

La fin de l’année est idéale parce qu’avec les fêtes de 
fin d’année, vous faites un bilan d’une année passée. 
De plus, vous êtes motivé en faisant des projections 
sur l’année suivante avec enthousiasme et motivation.

Faire le point sur sa carrière professionnelle est très 
utile et je le recommande à tous ceux notamment qui 
sont dans une routine, qui ne prennent plus de plaisir 
au travail ou qui ont l’impression d’être dans une voie 
de garage et sans perspectives d’avenir.
Avec des expériences professionnelles de plus de cinq 
ans, ce bilan peut être également très utile. 

Avis d’ expert: Sarata Traoré - DG BMK - RH 
«L’importance du bilan de compétences permet 
d’évaluer la performance, montrer qu’ils ont des 
compétences et à un moment donné connaître ses 
capacités, aussi de pouvoir se repositionner dans son 
emploi.
Pour l’entreprise, cela permet de fidéliser son 
employé et de pouvoir l’inscrire dans des perspectives 
d’évolution en son sein. Le plus important, il est 
nécessaire d’avoir une vision du niveau et de 
performance de la personne» 
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CVTHÈQUE Puisez dans la cvthèque pour trouver 
les compétences recherchées

TRAORÉ
MAÏMOUNA

R
E

F7
4

1
0

C
C

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie Commerce International

Expériences professionnelles + 1 an

Compétences Promouvoir, convaincre, fideliser et mener des actions strategiques et commerciales

DIAOUNÉ 
ASSETOU

R
E

F1
1

9
4

C
P

2
2 Niveau BAC + 4

Catégorie Droit des affaires / Marketing

Expériences professionnelles + 1 an

Compétences Esprit d’équipe, rigueur, gestion commerciale

CAMARA 
ABDOUL KARIM

R
E

F7
5

1
0

C
C

2
2 Niveau BAC + 4

Catégorie Droit des affaires

Expériences professionnelles + 1 an

Compétences Gestion administrative

TELLY
AHMADOU

R
E

F1
1

9
5

C
P

2
2 Niveau BAC + 5

Catégorie Ingénierie Commerciale

Expériences professionnelles + 5 ans

Compétences Marketing et prospection
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LA CVTHÈQUE, 
UNE BASE INDISPENSABLE POUR LE RECRUTEMENT

BA
OULEIMATOU 
ABDOULAYE

R
E

F1
1

9
6

C
P

2
2 Niveau BAC +4

Catégorie Gestion

Expériences professionnelles +10 ans

Compétences Gestion de l’assistanat, communication interne et externe

GORO
MARIAM

R
E

F1
1

9
8

C
P

2
2 Niveau BAC + 4

Catégorie Transport - Logistique

Expériences professionnelles + 5 ans

Compétences Management des administrations

TANGARA
DJENEBA

R
E

F1
1

9
7

C
P

2
2 Niveau BAC + 5

Catégorie Marketing

Expériences professionnelles + 5 ans

Compétences Bonne connaissance en theorie et principes de communication

SISSOKO
AOUA

R
E

F1
1

9
9

C
P

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie Finance Comptabilité

Expériences professionnelles + 3 mois

Compétences Gestion administrative, comptable et commerciale
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CVTHÈQUE Puisez dans la cvthèque pour trouver 
les compétences recherchées

BERTHÉ 
MOHAMED

R
E

F1
2

0
0

C
P

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie GRH

Expériences professionnelles + 2 ans

Compétences Gestion administrative

TRAORÉ
MAMADOU

R
E

F1
2

0
3

C
P

2
2 Niveau BAC + 4

Catégorie Economie

Expériences professionnelles + 6 mois

Compétences Gestion administrative

KONTA  
KADIDIA MOULAYE

R
E

F1
2

0
2

C
P

2
2 Niveau BAC + 5

Catégorie Audit-Finance

Expériences professionnelles + 5 ans

Compétences Gestion administrative et financière

SYLLA 
MAME FANDIAYE

R
E

F1
2

0
1

C
P

2
2 Niveau BAC + 5

Catégorie Droit Privé

Expériences professionnelles + 10 ans

Compétences Gestion de projet, prise de décision, sens de responsabilité
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LA CVTHÈQUE, 
UNE BASE INDISPENSABLE POUR LE RECRUTEMENT

SOUMARÉ
KARAMOKO

R
E

F1
2

0
4

C
P

2
2 Niveau BAC + 5

Catégorie Digital Management

Expériences professionnelles +3 ans

Compétences Force de proposition, gestion de crise, travail d’équipe

KEÏTA
SOUMAÏLA

R
E

F1
2

0
6

C
P

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie Anglais

Expériences professionnelles + 2 ans

Compétences Solide connaissance en anglais et informatique

COULIBALY
BOUBACAR SIDIKI

R
E

F1
2

0
5

C
P

2
2 Niveau Bac + 5

Catégorie Science de gestion

Expériences professionnelles + 2 ans

Compétences Commerce, pilotage de vente, finance des entreprises

CISSÉ
YEHIA

R
E

F1
2

0
7

C
P

2
2 Niveau BAC + 4

Catégorie Droit Public International

Expériences professionnelles + 10 ans

Compétences Planification, supervision et suivi administratif
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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

Si vous déposez votre CV dans une CVthèque ou que vous remplissez un formulaire sur le site 
carrière d’une entreprise, votre profil va alimenter une base de données. Votre CV sera en 
bonne compagnie avec parfois des centaines de milliers d’autres candidats. Les recruteurs 
qui vont aller piocher dans cette bibliothèque de CV vont faire des recherches précises en 
tapant des mots-clés correspondant aux compétences dont ils ont besoin : des noms de 
logiciels ou technologies maîtrisés, des notions de langues, des éléments concrets liés à des 
métiers (prospection, fidélisation par exemple pour les commerciaux) et des intitulés de postes 
couramment utilisés. Si vous voulez qu’ils vous trouvent, votre CV devra donc comporter 
impérativement tous les mots-clés spécifiques à votre fonction ou profession.

«Votre CV sera en bonne compagnie avec parfois des centaines de milliers d’autres 
candidats.»

TRAVAILLER LES MOTS-CLÉS DE VOTRE CV
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TIC AWARD
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TIC AWARD
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ORANGETIC AWARD


