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L’ENTREPRENARIAT
L’entreprenariat est un mot qui est largement utilisé dans 
tous les domaines, il a été défini pour la première fois par un 
professeur à Harvard business school, Pr Howard Stevenson 
comme : « la poursuite d’une opportunité au-delà des ressources 
que vous contrôlez », cette définition très classique et théorique 
ne représente pas vraiment la réalité beaucoup plus large de 
l’entreprenariat actuel.

L’entreprenariat dans sa plus simple définition, elle désigne l’action 
d’entreprendre, de mener à bien un projet, c’est un processus de 
découverte, d’évaluation et d’exploitation, donc on peut dire que 
l’entrepreneuriat est le fait de mener une activité dont on est soi-même 
l’initiateur. Sa définition dans le dictionnaire est en parfaite liaison avec 
son sens réel, elle est définie par 3 verbes d’action : tenter, s’engager 
et commencer !

Dans le contexte actuel ou le marché de travail est en évolution 
continue, le salariat est considéré comme un exemple rigide, il 
empêche les salariés d’exprimer leur vrai potentiel. L’entreprenariat 
se présente comme une solution efficace pour toute personne ayant 
assez d’ambition et de courage pour prendre le risque, pour créer de 
la valeur ajoutée et répondre à un besoin exprimé.

L’entreprenariat, c’est pour qui peut devenir entrepreneur ?

Qui peut devenir entrepreneure ? est-ce que l’entrepreneuriat 
est réservé à certaines personnes ? est-ce que tout le monde 
peut être entrepreneur ? faut-il avoir des compétences 
particulières ? faut-il avoir une formation en entrepreneuriat 
ou en business ?  

En prince tout le monde peut devenir un porteur de projet et 
se lancer dans l’entrepreneuriat ! L’idée d’entreprendre sonne 
souvent comme un rêve pour plusieurs personnes, cependant 
certaines qualités font la différence entre un bon entrepreneur 
qui a les compétences nécessaires pour faire réussir son projet 
et un autre qui sera facilement dépassé par le risque, le stress 
et la pression !

Les qualités d’un entrepreneur sont multiples mais on peut citer 
par exemple :  

- Le courage : Entreprendre est avant tout un risque ! Pour faire 
réussir un projet il faut d’abord avoir le courage de prendre le 
risque, d’assumer les responsabilités et résultats  

- La volonté : c’est une qualité primordiale dans la réussite 
du projet ! la volonté c’est la source d’énergie de chaque 
entrepreneur, dans les moments difficiles ou devant les petits 
échecs, c’est la volonté qui pousse l’entrepreneur à continuer et 

à ne pas perdre espoir !

- La créativité : Pour faire sa place dans le marché, la créativité 
est la clé. L’entrepreneur est en mesure de trouver des idées 
innovantes et compétitives.

- Leadership : On ne peut pas être entrepreneur sans être un 
Leader, votre rôle dans le projet est très important, même si 
dans la présence des collaborateurs, tout le monde comptera 
sur vous pour les guider…  

- L’autonomie : une qualité indispensable chez l’entrepreneur, 
vous êtes le responsable numéro 1 du projet.

- Confiance en soi : Si vous ne croyez pas à la réussite de votre 
projet, si vous n’avez pas confiance en vous et en vos idées, 
personne ne l’aura !  

- L’organisation : Pour diminuer les risques, il faut calculer 
chaque pas, organiser et prioriser les actions…

- La patience : La réussite ne se construit pas du jour au 
lendemain ! c’est un chemin à parcourir, avec des hauts et des 
bas, soyez patient !

On s’accorde de plus en plus à reconnaitre que l’entreprenariat 
est essentiel pour le développement de notre pays et qu’il joue 
un rôle crucial dans la réduction de la pauvreté. L’égalité des 
sexes et la viabilité environnementale et sécuritaire. 

                                                     EMPLOI ET MOI

«AVEC EMPLOI ET MOI NOUS FAVORISONS L’ÉMERGENCE DE L’ENTREPRENARIAT EN AFRIQUE»
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BOUBA TRAORE

LA NUIT DE L’ENTREPRENEURIAT
8ÈME ÉDITION CONSACRÉE AU SECTEUR PRIVÉ

B&T COMMUNICATION EVÈNEMENTIEL

1. Présentez-vous ainsi que votre agence :

Je suis Bouba TRAORE, consultant en communication, Président 
et fondateur du « Fans Club Orange Mali », organisateur de 
l’événement « La Nuit de l’Entrepreneuriat ».

B&T Communication Événementiel, comme son nom l’indique, est 
une structure spécialisée dans les métiers de la communication 
qui fournit également des prestations de services à des 
particuliers.

Aussi, nous sommes dans le domaine de l’événementiel depuis 
maintenant seize (16) ans et comptons dans notre programme 
annuel cinq (5) événements phares que sont :

- La Semaine du bachelier : avec pour objectif l’orientation des 
bacheliers dans le cadre de leurs  études universitaires avec 
le soutien de structures spécialisées ainsi que des agences de 
voyages ;

- La Nuit du bazin : C’est un événement organisé chaque année 
avec un grand défilé de mode. Nous l’avons déjà réalisé au Mali, 
bien sûr, mais aussi en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Guinée 
Conakry et même en France, à Montreuil.

- L’anniversaire du Fans Club Orange : Afin de renforcer la 
communication sur la variété des services Orange, et informer 
les populations sur les divers projets et programmes d’Orange 
Mali, numéro un des télécommunications dans notre pays.

- La Nuit de l’Entrepreneuriat : C’est l’événement majeur de ces 
dernières années, donnant à notre structure une dimension 
internationale depuis 8 ans. La Nuit de l’Entrepreneuriat est 
devenue au fil des ans un événement de référence et un rendez-
vous incontournable pour mettre en contact des entrepreneurs 
d’expérience et de jeunes startupeurs ou étudiants à la 
recherche d’un premier emploi qualifié.

- AFRIK’OR : Nous sommes le coordinateur du projet AFRIK’OR, 
initié par la Raffinerie Kankou Moussa, pour mettre en valeur les 
richesses minières, pétrolières et gazières du Mali.

2. Qu’est-ce que la « Nuit de l’Entrepreneuriat » ? :

La Nuit de l’Entrepreneuriat est en réalité un événement qui se 
déroule comme un Forum sur deux journées entières avec des 
panels de haut niveau, des conférences-débats, des rencontres 
B2B des stands et des espaces de Networking. Elle rassemble 
tous les maillons de l’écosystème entrepreneurial du Mali et de 
la Diaspora.

Pendant deux jours, les participants tirent des enseignements 
des différents intervenants aux profils variés, à travers les 
panels, conférences-débats sur différents thèmes d’actualité, 
autour de l’entrepreneuriat. Ils partagent avec le public, leur 
parcours d’entrepreneurs à travers des récits, leurs vécus 
ainsi que leurs expériences antérieures qui les ont forgés.

De plus, les participants ont l’opportunité de rencontrer les 
dirigeants des entreprises et sociétés présentes sur le Forum. 
L’opportunité est ainsi donnée aux différents acteurs d’interagir 
au cours de rencontres B2B afin de créer de nouveaux réseaux 
fort utiles pour travailler en synergie avec de nouveaux acteurs 
de votre secteur d’activités aussi bien au Mali que dans les pays 
de la sous-région.

En soirée, il s’agit de mettre à l’honneur les meilleures 
réalisations entrepreneuriales de l’année 2022 et de décerner 
des trophées (selon différentes catégories retenues) lors d’un  
grand dîner Gala.

3. Comment cette idée vous est-elle venue et en 
quoi consiste-t-elle vraiment ? :

Nous sommes  partis du constat que la population malienne est 
extrêmement jeune et que le taux de chômage est particulièrement 
élevé pour les plus jeunes qui ont bien des difficultés à trouver un 
premier emploi pour s’insérer dans le monde du travail et se forger 
une première expérience professionnelle. J’ai rapidement compris 
que ni l’Administration ni le secteur privé ne pouvaient tout résoudre 
pour régler le problème numéro un du Mali : l’emploi. Nous tourner 
vers l’entrepreneuriat est donc pour moi une des solutions pour 
résorber le chômage chez les jeunes. Il m’est donc venu à l’idée de 

INTERVIEW
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créer - à travers ‘La Nuit de l’entrepreneuriat’ - un cadre pour réunir, 
récompenser, encourager et conseiller les jeunes entrepreneurs et 
les étudiants.

4. L’événement permet-il d’approcher de manière efficace 
les différents entrepreneurs du Mali ?

L’événement a déjà permis de créer un réseau efficace d’acteurs 
se portant volontaires pour aider les jeunes entrepreneurs qui 
tentent de donner vie à leurs idées et à leurs projets parfois fort 
ambitieux. Accompagnement, conseil et partenariat sont  - de 
fait - les fruits résultant de cette mise en réseau des différents 
acteurs du monde des affaires.

Nous avons pu – de surcroît - constater une collaboration 
naissante et fort prometteuse entre certaines sociétés 
pétrolières et quelques structures minières.  

5. Qu’en est-il de l’implication de la Diaspora ou des partenaires 
étrangers pour la réussite de l’événement ?

Si nous n’avons pas de chiffres exacts, il semblerait qu’il y 
ait – au sein de la Diaspora malienne - bien plus de monde 
qu’on ne le pense en général qui se sont engagés dans 
l’aventure du monde de l’entrepreneuriat, surtout par 
rapport au salariat ordinaire représenté ici.

Ces jeunes, qui se lancent dans la vie active, viennent ainsi 
créer directement ou indirectement de l’emploi sur toute 
l’étendue du territoire malien dans diverses domaines, 
entre autres le commerce, l’agriculture ou encore les 
services à la personne. D’ici quelques années, la diaspora 
malienne - à travers ses différentes entités -  pourra 
aspirer à être un important pourvoyeur de nombreux 
emplois sur l’ensemble du territoire malien. Cet événement 
leur apporte ainsi  beaucoup en matière de visibilité, de 
partage d’expériences, de prises de contacts…  

Cela incite également les Maliens de la Diaspora à 
participer en nombre à la Nuit de l’Entrepreneuriat et à 
soutenir le projet : les différents panels et rencontrent B2B 
sont mis à leur disposition et leur permettent d’accroître 
leurs contacts et réseaux.

Concernant les partenaires étrangers, qui sont toujours 
les bienvenus au Mali, l’événement se révèle être le cadre 
idéal pour se faire connaître du public malien ainsi que 
de leurs entrepreneurs qui sont parfois des modèles de 
réussite. Cela se traduit par une volonté de faire partie 
des partenaires dans le but de maximiser leurs chances, 
d’enrichir leurs carnets d’adresses, d’intégrer le milieu 
des affaires au Mali et, enfin, de bénéficier de la bonne 
communication faite – ici même comme à l’international - 
autour de l’événement.

6. Quelle perception le public se fait-il de cet événement ?

La Nuit de l’Entrepreneuriat constitue assurément  
aujourd’hui l’un des événements les plus attendus dans 
la capitale malienne car elle permet à tout un chacun de 
consolider ou de se faire un bon réseau. Nous enregistrons 
à ce jour des retours extrêmement positifs et beaucoup de 
nos partenaires se disent très encouragés par l’originalité 
de cet événement. Dans l’organisation comme dans la 
vision du projet qui se veut innovant, nous recevons très 
fréquemment de bonnes appréciations. Nous prenons les 
axes à améliorer et travaillons dessus afin de satisfaire 
un plus grand nombre. La reprise du projet à l’échelle 
nationale témoigne d’ailleurs de sa pertinence et de 
réussite. C’est un signe qui ne trompe pas.

7. Comment mobiliser autant de monde et de moyens 
?

Il suffit d’y croire et de s’en donner les moyens, en trouvant les 
bons sponsors qui – à l’exemple de votre magazine – y trouvent 
aussi leur intérêt. Car notre objectif est le même : tenter de 
résoudre ou – du moins – d’endiguer le problème du chômage 
pour que chacun au Mali puisse demain trouver un emploi de 
sa compétence et ainsi nourrir sa famille, tout en participant au 
développement économique du pays. Car notre pays ne manque 
ni de  ressources humaines (avec son extraordinaire jeunesse) 
ni de richesses naturelles comme les mines.

8. Quelles sont les retombées prévues à long terme pour 
les nouveaux acteurs de l’écosystème entrepreneurial ?

En parlant de nouveaux acteurs de l’écosystème entrepreneurial, 
nous faisons allusion aux start-up.  Lors de l’événement, 
elles bénéficient de nombreux enseignements, d’échanges de 
contacts avec des entreprises plus expérimentées voir même 
d’un coaching personnalisé pour leurs projets futurs.

9. Quelle est la principale innovation de cette 8ème 
édition ? 

Nous préparons la 8ème édition et comme chaque année 
nous y apportons une touche novatrice afin de réunir 
de plus en plus d’acteurs issus du milieu des affaires. 
Cette année, nous allons ainsi mettre en place la visite 
d’entreprises de différentes tailles afin de permettre 
aux startups de se projeter sur du long terme, avec des 
exemples de réussites concrètes. Ces visites auront lieu 
sur toute la journée du lundi 30 Janvier 2023.

A l’instar des distinctions honorifiques, nous poursuivrons 
l’activité des rencontres B2B qui a été initié lors de la 7ème 
édition et a connu un vrai succès.

10. Quels seront les thèmes phares qui seront débattu 
lors de l’événement ?

Voici les thèmes qui seront abordés lors de la séance 
plénière et lors des différents panels :
•Accompagnement et financement, …
•Leadership & entrepreneuriat féminin
•L’impact du changement climatique
•Le secteur minier et son impact
•AgroBusiness; moteur de développement
•La diaspora et le développement du Continent
•Les énergies futures possibles pour l’industrialisation du 
Mali
•Numérique : atouts et inconvénients

L’événement est un lieu de «melting pot» où le mot 
«intégration africaine» prend tout son sens. Nous recevons 
les représentants de différents pays d’Afrique. À cela, il faut 
aussi compter quelques ressortissants européens. Notre 
réseau de partenaires s’est ainsi grandement amélioré 
sur la scène nationale et la consolidation de celui-ci est en 
train de s’étendre au-delà des frontières pour toucher la 
sous-région et l’internationale. Cette année, en plus des 
panels, seront inaugurés des masters Class 

11. Quels sont les objectifs finaux visés ? :

Les objectifs finaux sont très simples et ont une vocation 
«assez sociale» dans la mesure où nous voulons nous 
positionner comme une structure faisant du coaching et 
de l’accompagnement.

Il est dans nos ambitions de nous muer en incubateur afin 
de pouvoir aider les start-up à réaliser leurs rêves.  
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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
LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES EN ENTREPRISE

Dans un contexte de mondialisation et de concurrence 
accrue, les entreprises ; pour se pérenniser, sont amenées 
à développer des dispositifs de gestion de leurs ressources 
notamment humaines. 

Dans cette logique de gestion, chaque entreprise développe 
un ensemble de connaissances, une certaine expertise 
dont la nécessaire maitrise et sauvegarde peuvent s’avérer 
problématique. 

C’est partant de ce postulat que les entreprises pensent 
et mettent en place des méthodes et stratégies favorisant 
ce qu’on appelle la transmission ou encore le transfert de 
compétences. 

Qu’est-ce que le transfert de compétences en entreprise ?
 
On peut comprendre par transfert de compétences, le 
mécanisme qui consiste à faire passer, à transférer une 
compétence, un ensemble de connaissances d’une personne ou 
d’un groupe de personnes à une autre personne ou à un autre 
groupe de personnes dans une entreprise.

La compétence étant la conjugaison du savoir, du savoir faire 
et du savoir être, il s’agit donc d’un transfert de connaissances 
théoriques, d’expériences mais aussi de qualités personnelles.

Il va généralement d’un employé qualifié vers un employé 
moins qualifié. 

Quels sont les avantages du transfert de compétences en 

entreprise? 

Le transfert de compétences est l’un des facteurs qui 
assure la pérennité de l’entreprise en ce sens qu’il permet 
à cette dernière de valider et de conserver son savoir-
faire. 

Il présente de nombreux avantages : 

- Compenser temporairement ou définitivement l’abscence 
d’un membre du personnel : 

Le départ à la retraite, la suspension, le renvoi ou tout autre 
abscence de l’un des employés entraîne naturellement un 
dysfonctionnement au sein de l’entreprise ; le transfert de 
compétences, lorsqu’il est bien imaginé et réalisé permet 
d’atténuer voire même d’éviter ces potentielles perturbations.

-Développer un savoir-faire propre à l’entreprise : 
Le transfert de compétences permet à l’entreprise d’identifier 
ses savoirs faire les plus importants et à en faire un avantage 
concurrentiel.

-Améliorer la productivité de l’entreprise : 
Le transfert de compétences favorise le travail en équipe, la 
complicité entre les membres du personnel, la Co créativité, ce 
qui conduit à une amélioration de la performance.

-Le transfert de compétences est un processus innovant : 
Le transfert de compétences favorise la découverte de nouveaux 
savoirs, de nouvelles pratiques et méthodes (savoir-faire). 
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Quelles sont les étapes du transfert de compétences ?
 
Le transfert de compétences passe par un certain 
nombre d’étapes, qui sont : 

-Recenser les compétences devant faire l’objet du 
transfert :

En effet, tous les savoirs, savoir-faire et savoir être ne 
sont pas concernés par la transmission. L’entreprise 
doit faire une cartographie de ses compétences 
selon un ordre de pertinence bien défini et indiquer 
clairement les compétences qui feront l’objet du 
transfert.

-Identifier les collaborateurs qui feront l’objet du 
transfert : 

La transmission se passe généralement entre deux 
collaborateurs ou des groupes de collaborateurs 
: ceux qui transmettent le savoir et ceux qui en 
bénéficient. 

Il est nécessaire pour l’entreprise, de préciser pour 
chaque compétence les collaborateurs concernés par 
le transfert. 

-Indiquer le mode de transfert des compétences : 

Les manières de transférer les compétences sont 
nombreuses et variées. Le transfert se fait généralement 
à travers des séances de formation, de coaching et de 
mentoring, …. L’entreprise doit définir un programme de 
transmission et choisir le mode de transmission le plus 
adapté à sa structure, à ses réalités et à ses besoins.

-Passer à l’action : 

C’est la dernière étape de la transmission. Il s’agira pour 
l’entreprise de mettre en application le programme et 
toutes les méthodes et stratégies qu’elle a définies dans le 
cadre du transfert des compétences. 

Les difficultés liées au transfert de compétences : 
 Comme tout processus, la mise en place d’un dispositif 
de transfert de compétences a aussi ses difficultés. On 
peut noter : 

-Une abscence de volonté : 

En réalité, pour qu’un transfert de compétences fonctionne, 
il faut une volonté des collaborateurs concernés ; une 
volonté pour les émetteurs de transmettre la connaissance 
et une volonté pour les bénéficiaires d’apprendre. 

-Une difficulté de communication entre les collaborateurs 
lors du partage : 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette difficulté 
notamment le manque de clarté des informations, 
des connaissances partagées qui conduit à une 
incompréhension et une non concordance entre ce 
que l’émetteur (celui qui transfert la compétence) veut 
transmettre, ce qu’il transmet réellement et ce dont le 
bénéficiaire bénéficie.

Et Comment surmonter ces difficultés ?

Il existe plusieurs méthodes pour améliorer le 
dispositif de transfert de compétences et surmonter 
les difficultés auxquelles il fait face. 

L’entreprise doit sensibiliser l’ensemble de ses 
collaborateurs et les inciter à aller résolument vers le 
transfert de compétences. 

Elle doit également créer les conditions d’une bonne 
transmission et s’assurer de la concordance entre les 
compétences transmises et celles reçues.
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CVTHÈQUE Puisez dans la cvthèque pour trouver 
les compétences recherchées

DIAKITÉ
AMINATA

R
E

F7
6

1
1

C
C

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie Assurance Banque & Finance

Expériences professionnelles + 2 ans

Compétences Gestion Financière et Comptable

GORO 
SALIMATA

R
E

F1
2

0
8

C
P

2
2 Niveau BAC + 5

Catégorie Finance Comptabilité

Expériences professionnelles + 3 ans

Compétences Gestion Financière (gestion de la tresorerie, gestion de portefeuille, analyse financière)

DIALLO 
ASSETOU

R
E

F7
7

1
1

C
C

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie Finance

Expériences professionnelles + 5 ans

Compétences Gestion administrative,  Financière et Comptable

SISSOKO
MADINA

R
E

F1
2

0
9

C
P

2
2 Niveau BAC + 5

Catégorie Ingénierie Financière

Expériences professionnelles + 4 mois

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

MOULEKAFOU
BINTOU

R
E

F1
2

1
0

C
P

2
2 Niveau BAC +4

Catégorie Gestion - Administration

Expériences professionnelles +2 ans

Compétences Maitrise des outils informatiques et comptables

MAÏGA
MOUSSILIM

R
E

F1
2

1
2

C
P

2
2 Niveau BAC + 5

Catégorie Management Finances

Expériences professionnelles + 5 ans

Compétences Gestion administrative, financière et commerciale

MINT
MOHAMED LAMINE 
LALLA

R
E

F1
2

1
1

C
P

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie Droit Privé

Expériences professionnelles + 3 ans

Compétences Gestion administrative et commerciale

SERMÉ
FATOUMATA

R
E

F1
2

1
4

C
P

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie Gestion Logistique et Transport

Expériences professionnelles + 1 an

Compétences Autonome, rigoureuse, grande capacité d’adaptation
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CVTHÈQUE Puisez dans la cvthèque pour trouver 
les compétences recherchées

BALLO 
MAMADOU

R
E

F1
2

1
5

C
P

2
2 Niveau BAC + 4

Catégorie Réseau Informatique et Télécom

Expériences professionnelles + 10 ans

Compétences Developpement Informatique, administration réseau

NADJILAR 
MEMADJILEM
EVELYNE

R
E

F1
2

1
8

C
P

2
2 Niveau BAC + 5

Catégorie Communication pour le developpement durable

Expériences professionnelles + 6 mois

Compétences Sens de l’écoute, sens d’analyse et de traitement

COULIBALY  
ASSETOU

R
E

F1
2

1
7

C
P

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie GRH

Expériences professionnelles + 3 mois

Compétences Gestion administrative

NIMAGA 
MAHAMADOU

R
E

F1
2

1
6

C
P

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie Marketing et Communication

Expériences professionnelles + 10 ans

Compétences Gestion administrative, Management de l’équipe commerciale
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LA CVTHÈQUE, 
UNE BASE INDISPENSABLE POUR LE RECRUTEMENT

SANGARÉ
ROKIATOU

R
E

F1
2

1
9

C
P

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie Finance - Comptabilité

Expériences professionnelles +3 ans

Compétences Aisance avec les chiffres, technique de vente, travaille sous pression

DIALLO
DJENEBA

R
E

F1
2

2
1

C
P

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie Finance Comptabilité

Expériences professionnelles + 3 mois

Compétences Gestion financière et comptabilité

BOUARÉ
AÏCHATA

R
E

F1
2

2
0

C
P

2
2 Niveau Bac + 5

Catégorie Droit des affaires

Expériences professionnelles + 1 an

Compétences Gestion de la clientèle, gestion administrative

MACALOU
HABIBATOU KARA

R
E

F1
2

2
2

C
P

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie Droit Public International

Expériences professionnelles + 6 mois

Compétences Maitrises les outils informatiques et comptables
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00223 78455632

Gagne ton wari en conduisant sur Heetch

inscris toi en appellant

TU AS UNE
VOITURE
ET UN
SMARTPHONE ?

HEETCH MALI - HAMDALLAYE ACI 2000 - 5ÈME ETAGE IMMEUBLE WAVE

0% DE COMMISSION & SANS ENGAGEMENT
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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

Avec la généralisation de la candidature par internet, la lettre de motivation tend à se réduire 
comme peau de chagrin. Elle se résume souvent à un mail de motivation assez court en simple 
accompagnement du CV. Une manière de se démarquer consiste à faire une vraie lettre de 
motivation, dans les règles de l’art. Surtout dans le cas d’une candidature spontanée, mais 
pas seulement, votre lettre constituera ainsi une denrée rare et appréciée par les recruteurs. 
Faire ce que les autres candidats ne font plus est aussi un bon moyen de sortir du lot.

«Une manière de se démarquer consiste à faire une vraie lettre de motivation, dans les 
règles de l’art.»

FAIRE UNE VRAIE LETTRE DE MOTIVATION
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IBRACI
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TIC AWARD
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ORANGETIC AWARD


