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UN EMPLOI  POUR CHAQUE MALIEN !
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INFLUENCEUR, INFLUENCEUSE :
 UN MÉTIER SPONTANÉ OU ORGANISÉ ?

Le monde des affaires se développe en mode 
réseau grâce à la vitesse de la communication, 
aux informations et aux contacts direct avec 
les clients. L’utilisation des réseaux sociaux est 
devenue un outil indispensable à la digitalisation 
des entreprises.

Au-delà de relier les individus du monde entier, ils 
constituent aujourd’hui un outil marketing efficace 
pour favoriser la visibilité des produits et services 
des entreprises et surtout les marques.
 
De nos jours les réseaux sociaux jouent un rôle 
incontournable en effet depuis quelques années 
déjà, le marketing d’influence prend de l’ampleur. 
L’idée de faire représenter sa marque par une 
personnalité célèbre existe depuis longtemps. 
Mais grâce à l’explosion des réseaux sociaux, 
les influenceurs se multiplient, offrant des 
opportunités pour tous les budgets. 

Et de fait, comme le montrent les chiffres du 
marketing d’influence, de plus en plus de marques 
investissent de plus en plus de moyens dans cette 
branche du marketing. Et c’est bien justifié car 
les influenceurs génèrent un taux d’engagement 
beaucoup plus fort que les contenus publiés par 
les marques elles-mêmes. 

Le taux d’engagement moyen des influenceurs est 
de 5,7 : c’est-à-dire environ le double des contenus 
bandés.

Ce métier a vu des jeunes adeptes des réseaux 
sociaux à travers leurs publications suscité 
l’intérêt de plusieurs internautes jusqu’à 
comptabiliser des centaines de milliers d’abonnés 

qui positionnent certains comme des influenceurs 
occasionnels et d’autres qui en ont fait leur métier. 
INFLUENCEUR OU INFLUENCEUSE, nous découvrons 
dans cette parution exclusive sur les métiers 
de l’Influenceuse professionnelle qui contribue 
au développement du chiffre d’affaires des 
entreprises

                                                                      EMPLOI ET MOI

‘‘AVEC EMPLOI ET MOI ET NOUS VOUS FAISONS DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DE L’AVENIR.’’
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Dede Poulo

THEME :INFLUENCEUSE : LE MÉTIER, QUEL STATUT ? QUEL CADRE JURIDIQUE ?

Influenceuse
CEO de Blue Cosmetic

1. Présentation et parcours ?

Je m´appelle DEDE CISSE, diplômée en droit privé 
je suis une influenceuse, mère de deux enfants et 
promotrice de la marque BLUE COSMETIC

A mes débuts ! J’aimais voyager et je publiais sur les 
réseaux sociaux, au fur et à mesure j’ai constitué une 
communauté qui souvent me solliciter pour tester ou 
promouvoir leurs  produits donc je partageais mes 
avis et impressions. Ce qui a déclenché immédiatement 
un intérêt pour le produit et des ventes pour mes 
amis entrepreneurs (es). (En ce moment mes services 
étaient gratuits Rire !)

Dès 2016 je disposais déjà d’une très bonne base 
de followers. En 2017, est lancé Blue Cosmétic ma 
marque de SKIN CARE. L’aventure Blue Cosmétic a 
commencé  par rapport à des problèmes de peaux 
(acné, taches autres), après quelques recherches, 
j’expérimentais des traitements et partageais mes 
impressions sur les réseaux sociaux ce qui m’a aidé à 
avoir beaucoup plus de followers et d’engagement sur 
mes publications.

Mon métier d’influenceuse rémunéré a débuté en 
2019 et formalisé en 2020.

En 2021 en collaboration avec ma sœur est née la 
marque de HAIR Care BARRY RADIANCE. Aujourd’hui 
nos clientes sont satisfaite de nos gammes de produits 
(SKIN&HAIR CARE) et de plus en plus de grandes 
marques suscitent de l’intérêt pour mon travail en 
tant qu’influenceuse  qui capitalise des centaines de 
milliers de followers en Afrique et dans le Monde !

2. Comment définissez-vous le marketing d´influence ? 

Je définis le marketing d’influence comme étant 
l’action de partager mon ressenti sur des produits 
dans le cadre de la promotion de marques méritantes, 
en effet les marques ou produits que je promeus sont 
ceux uniquement que j’apprécie au préalable, je livre 
ensuite mon témoignage à ma communauté d’abonnés 
via mes différents réseaux sociaux ils sont ensuite 
libres en fonction de leurs besoins d’apprécier les 
qualités des services, ou produits que je partage. 
Ainsi je dirais que j’ai une définition assez subjective 
du marketing d’influence car avant tout je le fais pour 
aider les femmes entrepreneures comme moi, le but 
étant de faire connaître leurs entreprises car tout le 
monde n’a pas la chance d’avoir une audience aussi 
importante que j’ai aujourd’hui. En gros le marketing 
d´influence pour moi est le nouveau job du futur, car 
le coté traditionnel de la publicité a été révolutionné 
puisque même les petites marques peuvent avoir 
beaucoup de visibilité.

3.  Quels sont les droits et obligations d’une entreprise vis-
à-vis d’une influenceuse ?

Tout dépend des termes du contrat initial, dans la 
plupart des cas l’entreprise a le droit de regard 
et d’orientation sur mes différentes publications 
en contrepartie l’entreprise se doit de fournir une 
qualité de service à la hauteur de mes exigences, de 
fournir toutes les documentations et certifications 
nécessaires permettant de garantir la crédibilité de 
l’entreprise. Sans cela aucune collaboration n’est 
possible, car au fond il y a des milliers de personnes 
qui verront la promotion de l’entreprise, mon image 
y est donc directement liée. Avec mon équipe nous 

INTERVIEW
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Dede Poulo

sommes très stricts en ce qui concerne la sélection 
des entreprises, d’où je pense justement cette 
attractivité et les nombreuses sollicitations car´´ si 
DEDE Poulo snap une chose forcement cela en vaut le 
détour´´

Et moi en tant qu´influenceuse j’ai l´obligation de faire 
une bonne publicité, un rendu correct et honnête 
envers mes abonnés. Respecter mes engagements 
vis-à-vis de l´entreprise et fournir des informations 
claires.

4. Quelles sont les conditions de forme d´un contrat 
d´influenceuse ?

Alors déjà un contrat d´influenceur est une convention 
par laquelle une ou plusieurs personnes s´obligent à 
donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose vis-
à-vis d´une personne ou d´une entité professionnelle.

Le contrat doit détailler les engagements mutuels de 
chaque partie. Un contrat de marketing d´influence 
ne doit pas être unilatéral et surtout il peut 
prendre différentes formes telles que des actions 
évènementielles physiques, des tests de produits et 
services, la promotion de produits et services, des 
jeux concours, des interviews et bien d´autres. Le 
contrat doit préciser la typologie de contenu éditorial 
que s´engage à produire chaque partie.

La rupture d´un contrat entraine l´arrêt des 
obligations des parties. 

5. Parlez-nous des défis en termes de marketing 
d’influence pour les entreprises ?

Le plus grand défi pour les entreprises je pense c’est de 
trouver le bon influenceur, qui atteint leur cœur de cible, 
qui a une ligne directrice et qui correspond aux valeurs de 
l’entreprise. Être influenceur c’est vraiment un métier avec 
les avantages et les inconvénients. Les avantages sont 
financiers certes et également la découverte de nouvelles 
entreprises mais c’est également devoir contrôler son 
image et nos faits et gestes car nos actions peuvent avoir 
des répercussions directes sur les entreprises, je pense 
que c’est l’une des principales motivations des entreprises 
à collaborer avec moi car j’ai une certaine stabilité sur mes 
contenus.

6. Pour vous sommes-nous tous influenceurs (ceuses) et 
comment évaluer une campagne de marketing d’influence 
(INDICATEUR CLÉ) ?

Non nous ne sommes pas tous influenceurs, surtout pas 
sur le marketing d´influence car on peut influencer sa 
communauté mais qui n’est pas forcément dans l´objectif 
marketing recherché.

J´évalue une campagne de marketing d´influence tout 
simplement grâce au retour sur les chiffres clients, la 
réponse est simple (rire) l’indicateur clé c’est les ventes 
suite à nos différents partages. En moyenne mon agence 
m’a remonté que les entreprises vendent en moyenne 4 
fois plus dans les 30 minutes qui suivent mes publications. 
C’est un indicateur de résultat non négligeable. Au-delà 
des chiffres et statistiques d’audience

. 

7. Pensez-vous que ce métier est un moyen d´absorption 
du taux de chômage ? 

Je pense que c´est un bon moyen d´absorption du taux 
de chômage car je ne le répèterais jamais assez, être 
influenceur est un métier à plein temps, il permet de 
créer des autoentrepreneurs et donc une activité pour les 
jeunes.

8. Qu´aimeriez-vous entreprendre par la suite, dans votre 
vie d´influenceuse ?

J’aimerais continuer à faire connaitre pleines de jeunes 
marques maliennes et surtout faire développer les 
business des entrepreneurs.

9. Quel est votre plus belle expérience avec une marque ? 

Alors, j’ai eu pleines de bonnes expériences avec plusieurs 
marques, je ne citerais pas les noms mais leur sérieux, 
leur courage et l´innovation dans leur travail étaient 
incroyables !  Ça fait plaisir de voir qu’il y a des personnes 
qui ont encore le souci du travail bien fait surtout quand 
mes abonnés font à chaque fois des retours positifs.  
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• Investir dans les technologies avec des fonds 
pour soutenir les initiatives des jeunes dans 
le domaine de l’agriculture et de l’économie 
numérique dans l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable.

• Intégrer l’esprit entreprenariat dans les 
curricula d’Education et Formation Technique et 
Professionnelle ainsi que sur les compétences 
essentielles de vie adaptés aux réalités du Sahel.

• Soutenir les initiatives des filles et faire appliquer 
les lois contre la violence et la discrimination, dans 
l’accès aux ressources. 

• Rendre accessible de façon équitable la terre 
et les ressources financières et matérielles pour 
l’agriculture.

• Développer des services d’accomagnement 
innovant adaptés au Sahel avec des mesures 
incitatives.

• Favoriser l’accès des jeunes entreprises aux 
marchés publics avec un environnement de taxes 
et impôts souples.

6. D’après votre analyse à quel moment une entreprise 
peut passer à l’échelle ?

Réussir le passage à l’échelle, est un défi pour 
beaucoup d’entreprises, considérant notre 
écosystème et l’environnement des affaires 
peu stabilisé et moins compétitif. Considérant 
l’environnement économique, je suppose que 
les entreprises utilisent les technologies les 
plus efficaces de façon à obtenir une production 
maximum pour chaque combinaison d’intrants/
facteurs envisagée.

 Ainsi, selon, la taille une entreprise peut passer à 
l’échelle lorsqu’elle est capable d’avoir : 

• Une unicité de l’offre sur son marché, se 
positionner sur un segment inédit de marché afin 
de se différencier de la concurrence 

• Une marque bien connue, ancrée et aguerrie aux 
jeux de la concurrence, Une marque solide, bien 
installée et facilement identifiable sera toujours 
plus facile à développer auprès de nouveaux 
clients et de nouveaux marchés

• Une connaissance et un savoir-faire facilement 
transférables voire un processus de production 
duplicable ; les différents produits et services 
doivent être « simple à enseigner » par étapes 
simples, aisément réplicables ailleurs, de manière 
rapide et efficace.

•Une culture d’entreprise adaptée adossée à une 
vision stratégique et des valeurs imbibées dans 
une participation collective des employés

• Un leadership passionné : Leadership résilient 
fondu dans une passion inouïe pour son activité. 
Comme un catalyseur la passion incite à créer le 
meilleur produit ou le meilleur service possible 
pour valoriser une offre à forte valeur ajoutée, 
pilotés par un leader charismatique dans la vision 
de la marque 

• Avoir Confiance et savoir délégation pas d’échelle 
si vous ne faite pas confiance a vos collaborateurs 
dans votre ambiance d’hypercroissance. Eviter le 
micro-management

Lorsque la notion de mise à l’échelle est utilisée 
pour faciliter des changements/transitions 
en termes de capacité technologique dans 
l’entreprise, et que sa taille augmente, l’entreprise 
peut être capable d’utiliser tous ses moyens 
essentiels pour passer à la vitesse supérieure et 
faire grandir son entreprise avec les nouvelles 
technologies pour étendre son échelle d’opération 
sans jamais atteindre le point de rendement 
négatif.

7. Avec l’apparition de la COVID19, les opportunités 
d’emploi et d’apprentissage ont été réduites pour les 
jeunes. Qu’adviennent-ils de la situation des jeunes NEET 
(Ni en emploi, ni en éducation, ni en apprentissage/stage)

La pandémie de Covid19 a encore exacerbé les 
défis auxquels sont confrontées les populations du 
Sahel (dont le Mali), avec un taux de fécondité très 
élevé, en moyenne 5.88 enfants par femme selon la 
banque mondiale. Les jeunes de moins de 25 ans, 
représentent 66% de la population malienne en 
2020 ( CIA, The world factbook, Mali, 2021 ). 

Chaque année, plus de 300.000 jeunes arrivent 
sur le marché du travail formel qui ne compte 
que 40.000 emplois. L’informel absorberait donc 
95% des primo-emplois. Même si les chiffres du 
chômage ne sont plus d’actualité à cause de la 
grande taille de l’économie informelle, la tendance 
des jeunes NEET (Not in Education, Employment, 
and Not in Traineeship) est à la hausse étant donné 
le manque d’opportunités d’emploi et le nombre 
croissant de jeunes.

Le sous-emploi et le chômage des jeunes constituent 
une préoccupation majeure, car ils accroissent 
la pression sur la stabilité et la paix, et rendent ce 
groupe de jeunes (NEET  26,7% en 2018, banque 
mondiale) plus vulnérable au recrutement de 
groupes radicaux ou à la migration ou l’immigration 
risquée. Le faible taux d’alphabétisation et de 
scolarisation des enfants, notamment des jeunes 
filles, reste une problématique ainsi que les 
préoccupations d’accès aux services sociaux de 
base liées aux mouvements migratoires et aux 
déplacements. Cela est dû entre autres aux conflits, 
terrorisme et l’extrémisme violent au Sahel, effets 
du changement climatique, l’exode rural et à 
l’insécurité.
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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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Qui sommes-nous ?

By’ Recycl est une entreprise, qui est dans la 
récupération et la transformation des déchets, 
notamment des pneus usagés.
Ces déchets sont transformés pour en faire des 
meubles tels que des fauteuils, des poufs, des 
meubles de rangement, des tables, mais également 
des miroirs et des luminaires.
By’Recycl est née d’une envie de réduire cette forte 
pollution environnementale et visuelle, due aux 
matières plastiques au Mali en particulier et en 
Afrique Subsaharienne en général, de contribuer 
à l’atteinte des objectifs du développement durable 
et aussi d’être un acteur dans le processus de 
conscientisation des maliens sur le recyclage 
et l’impact des comportements humains sur 
l’environnement.

NOS PRODUITS

BY’RECYCL a aujourd’hui deux gammes de 
produits dont la première est constituée des 
meubles et objets de décoration et la seconde des 
revêtements de sols.
Procédé de transformation :
BY’RECYCL possède un espace situé à KALABAN 
COURA, qui lui permet de collecter et stocker les 
pneus usagés.
Après le stockage, les pneus sont triés et classés 
selon la qualité des pneus.
Pour les meubles, les pneus sont nettoyés et 
passent entre les mains expertes de nos artisans. 
En plus des pneus, nous utilisons d’autres 
matières premières telles que les chiffons, le bois, 
la colle et les clous.
Pour les revêtements de sols, les pneus sont 

découpés et passées à la broyeuse. On obtient 
ainsi des granulés de pneus de 5 millimètres, 
ces granulés seront vendus directement à nos 
partenaires ou transformés en pavés en utilisant 
la résine comme liant.
Tous nos procédés respectent les normes 
environnementales en vigueur et permet de 
réduire considérablement les pollutions dû à 
l’incinération et à l’abandon de ces pneus dans la 
nature.

L’ambition de BY’RECYCL

By’Recycl a comme ambition de devenir le leader 
dans le recyclage au Mali, non seulement des 
plastiques de tout genre, mais également des 
déchets de tout genre (organiques, durs, liquides). 
By’Recycl voudrait créer une valeur ajoutée réelle 
à travers ces déchets et que toute la population 
puisse en tirer profit.

Accès aux produits

Aujourd’hui la vente est faite exclusivement sur 
commande, pour permettre au client d’avoir le 
choix d’un produit qui lui correspond le mieux.

START-UP
BY’RECYCL
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GRAND ANGLE
REUSSIR SON RECRUTEMENT POUR LES PETITES

 ET MOYENNES ENTREPRISES ?

Dans une stratégie de développement et de 
performance d’une entreprise, les ressources 
humaines constituent l’un des socles les plus 
importants. L’enjeu crucial étant de trouver et 
fidéliser les meilleurs collaborateurs et employés.

Comment attirer et recruter l’employé modèle, les 
meilleurs profils ou le salarié idéal ?

Pour les grandes entreprises, la stratégie de 
recrutement est souvent bien élaborée. Elles  
sont dotées d’un pouvoir d’attraction grâce à un 
service de ressources humaines très performant 
et une culture d’entreprise forte. 

Pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME), 
elles sont souvent confrontées à plusieurs 
dilemmes pour recruter les bonnes personnes. 

Sans véritable service des ressources humaines, 
de méthodologie et savoir faire dans le 
recrutement, certaines entreprises se retrouvent 
en difficulté en faisant de mauvais choix. 

Beaucoup d’entrepreneurs peuvent se faire 
tromper par de belles promesses affichées par 

un candidat lors de l’entretien d’embauche. Ils 
déploreront à terme le manque d’investissement 
et de motivation de celui-ci. 

Des difficultés de recrutements peuvent être 
également liées à un manque de maîtrise des 
techniques de recrutement, à des offres peu 
attrayantes, mal formulées ou tout simplement 
n’atteignant pas la cible recherchée. 

Pour attirer le profil idéal, la rémunération n’est 
pas le seul critère privilégié, la sécurité de l’emploi, 
l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise, 
les conditions de travail, les avantages en nature, 
l’environnement et le bien-être sont aujourd’hui 
autant de critères à prendre en compte.

Quelques conseils pour réussir son recrutement:

1- Déléguer ou sous traiter vos recrutements à 
des cabinets spécialisés.

Externaliser son recrutement et le confier à 
des structures spécialisées et professionnelles 
présentent de nombreux avantages. 
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Parmi ces avantages, un gain de temps et de 
productivité, une réduction des coûts et des 
risques. 

Gain de temps parce que très souvent dans 
les PME, ce sont les dirigeants ou un cadre 
de l’entreprise qui s’occupent intégralement 
du processus d’embauche au détriment de 
son activité. En effet, souvent sous-estimé, ce 
processus de recherche prend énormément de 
temps entre la diffusion de l’offre, les sélections et 
la décision finale.

Les cabinets de recrutement font en amont un 
tri sélectif des candidatures et proposent les 
meilleurs profils en adéquation avec l’offre. Ce 
qui permet d’éviter de mauvais profils et de se 
concentrer sur la partie opérationnelle.

Se faire accompagner a cette autre avantage de 
pouvoir bénéficier d’un savoir faire et d’un réseau 
professionnel déjà existant.

Par exemple, dotée d’une véritable expertise dans 
le recrutement, Emploi et Moi au Mali, a mis en 
place des offres pour accompagner au mieux les 
entreprises dans leur processus d’embauche. 
Sa collaboration étroite avec des entreprises et 
sa connaissance du marché de l’emploi local lui 
permet d’affiner le profil des candidats proposés..

Il est conseillé aux entreprises de nouer 
un partenariat solide avec ces structures 
spécialisées afin de transmettre les valeurs et 
la culture de l’entreprise pour permettre un 
recrutement positif.

2- Maîtriser le processus et les techniques de 
recrutement 

A défaut d’externaliser, prendre le soin d’établir 
une véritable stratégie de recrutement. Bien 
définir et formuler les offres d’emploi. Détailler 
les compétences requises et utiliser les réseaux 
professionnels spécialisés dans votre domaine 
d’activité pour diffuser les offres.

Dans ces périodes de chômage, la demande est 
très forte. Pour une offre d’emploi diffusée sur 
des plateformes généralistes, on se retrouve 
rapidement submergé par un grand nombre de 
candidatures et la plupart ne correspondant pas 
au profil recherché. 

3- Privilégier la recommandation ou la cooptation 
en interne 

Ce qui permet d’impliquer les collaborateurs dans 
la vie de l’entreprise. 
Une cooptation, c’est aussi la transmission 
des valeurs et de la culture de l’entreprise à la 
personne que l’on recommande. 

Un collaborateur de l’entreprise ne prendra pas 
le risque de recommander une personne dont 
elle n’est pas sûr de ses compétences et de son 
intégration.

Un profil recommandé en interne, une fois choisi 
aura une attitude de reconnaissance vis à vis 
de son mentor et de l’entreprise. Il se sentira 
beaucoup plus concerné et impliqué dans les 
différentes activités et attentif à ses propres 
performances.

4 – Développer la stratégie de communication de 
l’entreprise 

Pour développer son attractivité, l’entreprise doit 
accroître sa visibilité auprès notamment de ses 
futurs collaborateurs. 
Une bonne présence en ligne à travers un 
site valorisant ses propres activités et faisant 
la promotion de sa culture d’entreprise est 
nécessaire. 
D’autres pistes à ne pas négliger, comme être 
présente sur les réseaux sociaux professionnels 
(Linked In...), nouer des partenariats avec des 
écoles ou instituts de formations, participer à des 
salons ou événements spécifiques tel que le Salon 
International de Recrutement de Bamako.

5 – Fidéliser ses collaborateurs

Réussir l’intégration rapide de la nouvelle recrue. 
En général, un candidat à la recherche d’un emploi 
postule à plusieurs offres. De ce fait, l’entreprise 
n’est pas à l’abri d’un revirement de dernière 
minute de sa recrue si une proposition tardive 
mais plus alléchante lui arrive.  

Un employé restera fidèle s’il se sent bien et 
épanoui au sein de l’entreprise. 
Instaurer des relations de confiance avec vos 
collaborateurs. Définir avec ces derniers un plan 
d’évolution à terme au sein de l’entreprise.
Mettre en place des critères de performances 
réguliers et des récompenses.
Permettre et inciter des initiatives et des prises de 
responsabilités. 
Lorsqu’un salarié participe à la vie de l’entreprise, 
il comprend les enjeux et reste motiver dans son 
travail.

Proposer un bon salaire et de bonnes conditions 
de travail sont des leviers pour attirer les bons 
profils. 
Travailler au sein d’une PME permet d’accéder 
plus rapidement à des responsabilités et de 
développer ses compétences que dans une grande 
entreprise.

Il n’est jamais aisé de trouver ce salarié modèle. 
Celui qui au delà de ses compétences, et de son 
rôle s’intéressera à la vie de l’entreprise  en
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général et des résultats en particulier. C’est celui 
à qui on pourrait facilement confier des tâches 
sans appréhension. C’est celui qui sera force 
de propositions et qui démontrera des envies 
d’évoluer. 
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CVTHÈQUE Puisez dans la cvthèque pour trouver 
les compétences recherchées

COULIBALY
AWA

R
E

F3
0

1
1

C
C

2
0 Niveau BAC + 4

Catégorie Finance, Audit et Contrôle de Gestion

Expériences professionnelles + 3 mois

Compétences Accueillante, forte capacité d’organisation

SANOGO  
KADIATOU

R
E

F3
2

1
1

C
C

2
0 Niveau BAC + 3

Catégorie Commerce International et Transport

Expériences professionnelles + 6 Mois

Compétences Connaissance en gestion logistique, capacité d’apprentissage

COULIBALY  
ADAM

R
E

F3
1

1
1

C
C

2
0 Niveau BAC + 4

Catégorie Finance, Audit et Contrôle de Gestion

Expériences professionnelles + 3 mois

Compétences Organisée, assidue, maitrise les outils informatiques

DIARRA
BOUBACAR

R
E

F3
3

1
1

C
C

2
0 Niveau BAC + 5

Catégorie GRH

Expériences professionnelles + 2 ans

Compétences Ponctuel, Organisé, travaille en équipe
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LA CVTHÈQUE, 
UNE BASE INDISPENSABLE POUR LE RECRUTEMENT

GUINDO 
NOUHOU

R
E

F3
4

1
2

C
C

2
0 Niveau BAC +3

Catégorie Assurance Banque et Finance

Expériences professionnelles + 1 an

Compétences Maitrise les outils informatiques

DIARRA
ASSITA

R
E

F3
6

1
2

C
C

2
0 Niveau BAC + 3

Catégorie Finance et Comptabilité

Expériences professionnelles + 3 mois

Compétences Rigoureuse, dynamique, maitrise les outils informatiques

TRAORE
MAMOUDOU
LAMINE

R
E

F3
5

1
2

C
C

2
0 Niveau BAC + 3

Catégorie Logistique et Transport

Expériences professionnelles + 9 mois

Compétences Connaissances des incoterms et maîtrise le pack office

DIARRA
BOUBACAR

R
E

F 
3

7
1

2
C

C
2

0 Niveau BAC + 3

Catégorie Marketing Management

Expériences professionnelles + 2 ans

Compétences Connaissance en marketing, vente et maitrise le pack office
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CVTHÈQUE Puisez dans la cvthèque pour trouver 
les compétences recherchées

KEBE  
IBRAHIM

R
E

F7
2

1
2

C
P

2
0 Niveau BAC + 3

Catégorie GRH

Expériences professionnelles + 3 ans

Compétences Gestion administrative du personnel, du recrutement

TRAORE
MAMADOU

R
E

F7
5

0
1

C
P

2
0 Niveau BAC + 4

Catégorie Droit - Marketing

Expériences professionnelles + 4 ans

Compétences Connaissance en droit, en marketing, en vente et le pack office

SALLOU  
MAHAMADOU

R
E

F7
4

0
1

C
P

2
0 Niveau BAC + 4

Catégorie Finance - Audit et contrôle de Gestion

Expériences professionnelles + 6 mois

Compétences Capacite de communication, travaille en équipe

COULIBALY  
NOUMOUDIO

R
E

F7
3

1
2

C
P

2
0 Niveau BAC + 4

Catégorie Journalisme - Communication - Marketing

Expériences professionnelles + 6 mois

Compétences Connaissance en marketing et les réseaux sociaux
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LA CVTHÈQUE, 
UNE BASE INDISPENSABLE POUR LE RECRUTEMENT

DIARRA
KONIBA

R
E

F7
6

0
1

C
P

2
0 Niveau BAC + 4

Catégorie Gestion

Expériences professionnelles + 6 mois

Compétences Connaissance en informatique et en gestion

TRAORE
FATOUMATA

R
E

F7
8

0
1

C
P

2
0 Niveau BAC + 3

Catégorie Commerce International et Logistique

Expériences professionnelles + 1 an

Compétences Ponctuelle, rigoureuse, dynamique, connaissance en vente

CISSOUMA
AMIDOU

R
E

F7
7

0
1

C
P

2
0 Niveau Bac + 4

Catégorie Gestion

Expériences professionnelles + 3 ans

Compétences Maitrise des outils informatiques, connaissance en prospections

TRAORE
MOHAMED

R
E

F7
9

0
1

C
P

2
0 Niveau BAC + 5

Catégorie Audit et contrôle de Gestion

Expériences professionnelles + 1 an

Compétences Rigueur, dynamisme, capacité d’adaptation, travail en équipe
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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

Dans le cadre d’une candidature par Internet qui est désormais la règle, il faut privilégier les 
formats de fichier les plus répandus et les plus facilement lisibles par tous : Word, pdf voire 
rtf. Votre CV doit être le plus léger possible : pas d’image (pas de photo donc), pas de couleurs, 
pas de cadres qui perturbent la lecture de votre CV par les logiciels de tri de candidatures.

Les fichiers image (type .jpg, .eps, .gif) sont à proscrire sauf si vous êtes graphiste et que vous 
avez réalisé un CV  » créatif « . Mais dans ce cas précis, n’oubliez pas de le compresser au 
maximum et de joindre un CV au format plus classique.

Le nom de votre fichier doit aussi permettre au recruteur de gagner du temps dans son 
classement. Plutôt que de joindre un fichier intitulé CV2013_OK_version2.doc, optez pour un 
nom de fichier du type CV-Nom-Prenom.doc.

ENVOYER UN CV PAS TROP LOURD
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TIC AWARD
Pour vous accompagner tout au long de vos études
• Compte chèque
• Carte Challenge
• SMS Banking
• E-Relevé

TARIF
• 500 F CFA par mois

DOCUMENTS À FOURNIR
• Une copie de la carte nationale d’identité /
   passeport / Carte NINA
• 2 photos d’identité de même tirage
• Un justificatif d’adresse
• Une carte d’étudiant ou une attestation
   de scolarité   de scolarité

Pour obtenir votre PACK ÉTUDIANT,
rendez-vous dans n’importe quelle agence CORIS BANK INTERNATIONAL MALI,
ou contactez le 20 70 59 00 pour plus d’informations.

PACK ÉTUDIANT

S
M

A
R

TM
E

D
IA

 |
 M

A
LI
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TIC AWARD
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ORANGETIC AWARD


