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FORMATION
Master 2Management Public Option Gestion des
services publics sanitaires et sociaux
IPAGValenciennes
� 2016-2018 ½ France
Master 2 Droit, économie, gestionOption
Administration des Entreprises
IAENantes
� 2014 - 2016 ½ France
Formation en Gestion de projet
Centrale Lille, AUF
� Avril 2015 ½ France
Ingénieur en Informatique.
ALT d’Abidjan
� 2014 ½ Côte d’Ivoire

COMPÉTENCES
Comptabilité publique;Analyse
Management hospitalier - EPRD - T2A - PMSI
Système de santé et de protection sociale
Notions sur l’achat public
Poliques sociales et leurs enjeux
Les prestations et les contentieux de la SS

Management des flux logistiques et achats
Veille marketing et stratégique
Gestion de projets et de risques

Gestion financière et analyse financière
Comptabilité et stratégie d’entreprise
Système d’information - GRH

Système d’information - Réseaux informatiques
MSOffice (Word, Excel, Powerpoint, Access), R,SQL

LANGUES
Français ○○○○○
Anglais ○○○○○

LOISIRS ETDIVERS
sport, littérature, actualités, scrabble
dynamique, sens relationnel, motivé,mobile,organisé

EXPERIENCES
Etude d’impacts et préparation de la mise en conformité du
système d’information au RGPD
Mutuelle JUST’
� Janv 2018 – Fév 2018 ½ Valenciennes, France
• Diagnostic et audit des flux d’information du système d’information.

• Veille et audit des différents traitements d’information
• Analyse des données du traitement.
• Mise en place d’interface entre les services opérationnels.

Chargé d’études - Agent logistique et financier
AssociationMarie Pire - Centre hospitalier Saint-Morand
� Sept 2015 – Janv 2016 ½ Altkirch, France
• Collecte et contrôle des pièces justificatives nécessaires aux
opérations de gestion.

• Réceptionner et établir les bons de commmande - Gestion des
inventaires.

• Alimenter les bases de données du domaine d’intervention
• LOGISTIQUE : Surpervision et optimisation de l’organisation des flux
internes, dans un contexte de flux tendu.

• Explorer les opportunités: outils de traçage et gestion des
approvisonnements.

• Globaliser et optimiser les tournées avec les transporteurs
• Vérifier, analyser et optimiser les côuts de transports: Factures,
volumes transporté...

Assistant logistique et contrôle de qualité
SYSCOSET Electronics
� Juin 2015 – Août 2015 ½ Sofia
• Gérer l’inventaire et la gestion de colis - Gestion de planning.
• Contrôle de la chronologie de fabrication de chaque lot depuis
l’arrivée desmatières premières jusqu’à la vente du produit finis
(traçabilité).

• Contrôle des produits rétournés et éventuellement examen des
réclamations.

• Analyse des anomalies et des hors normes et contrôle de la stabilité.

Gestion de projet d’investissement
IFAG
� Nov 2014 – Avr 2015 ½ Sofia
• Pilotage du projet en prenant en charge le cahier des charges (budget
et délais...).

• Veille concurrentielle et étude des produits /Marchés, étude des
coûts et risques et prévisions financières, calcul de la VAN du projet
(rentabilité).

• étude et mise en place des techniques de gestion des risques.


