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Né le 29/01/1989 (Malien)
Marié, 2 enfants
Permis de conduire B

Gestionnaire/ Ingénieur Informatique/ Directeur Commercial et Marketing
(10 ans d’expérience professionnelle)
Compétences Professionnelles :
Informatique :
















Environnement informatique : Windows (10, 7, vista, XP, 2000), Windows Server (2003, 2008, 2012, 2016).
Virtualisation: WMware workstation, WMware Sphere, WMware View, VMware ESX Server, Parallels, Xen.
Sécurité: Procédure de sécurité ISO 17799 :2000, audits de sécurité, conception d’architecture réseau,
supervision réseau, test de pénétration (Boite noire et blanche), audit des applications web.
Audit informatique: MEHARI, MARION, EBIOS
Archivage numérique et gestion électronique documentaire: Alfresco, Nuxéo, Readiris, Sharepoint
Programmation: PHP, SHELL, C, Visual Basic, Prolog, JavaScript, VBscript, HTML
Système de gestion de base de données : Oracle11 g, Access, PostgreSql, MySQL.
Méthode d’analyse, logiciel de conduite et suivi de projet : UML, Merise, MS Project. Gantt Project.
Réseaux informatiques: Sécurité des réseaux, architecture TCP/IP, administration Windows.
Création et développement web : E – commerce, Webaccapella, Phpdesigner, Liferay, Dreamweaver, EasyPHP.
Administration et supervision: Zabbix, Nagios, Béllerophon, Opmanager, MPSCenter Plus, NetFlowAnalyzer.
Emailing et Newsletter : Sendblaster, Email Marketer Business, Advanced email extractor, Atomic email hunter
Infographie et PAO: Print Artist Platinium, Box Shot
Enquête marketing et étude statistique : Ethnos
ERP et CRM: ODOO, Sugar CRM, MS DYNAMICS, Kaféo

Management et gestion administrative:








Création, organisation et développement d’un centre de profit
Recrutement, formation et évaluation du personnel
Gestion du personnel
Définition des stratégies en matière de recrutement et d’évolution du personnel
Coordonner les activités de l'unité
Logistique (Achats, gestion des stocks, management des ressources, négociation technique, etc.)
gestion des archives (indexation, plan, trie, traitement, classement, analyse, inventaire)

Commercial :











Définition et mise en œuvre de la politique et stratégie commerciale
Création, animation et prospection des réseaux de prescription
Conclusion de vente (négociation)
Prospection et fidélisation de nouveaux clients potentiels
Création et mise en place des challenges commerciaux
Fixation des objectifs en volume, en marge et en qualité
Création des outils de suivi
Elaboration des offres commerciales
Promouvoir l’offre de service
Veiller à la satisfaction clientèle

Marketing :








Assurer le pilotage et le suivi des études marketing
Développer une stratégie marketing multi-segment et personnalisée
Concevoir le plan d'action marketing
Analyser les tendances (sociétales, technologiques…) et la concurrence
Cerner les cibles commerciales
Dresser un diagnostic du marché
Assurer la veille concurrentielle

Expériences professionnelles :
Juin 2017 – Mars 2018 : Consultant développeur logiciel (Mali)
Chef développeur logiciel pour le compte de GENERAL COMPUTECH dans le cadre du Programme D’appui A la
Gouvernance Economique.
Missions : Il s’agit concrètement d’informatiser le registre du commerce et du crédit mobilier, de créer un guichet
unique électronique du commerce extérieur et des transports.
Durée du projet : (10 mois)
Novembre 2016 – Avril 2017 : Consultant à la société GEAB-TP (Mauritanie)
Poste occupé : Responsable Administratif
Missions : Achats, Contrôle de gestion, Logistique, Gestion des relations clients, Gestion des projets, Recrutements.
2013- 2015 : Enseignant à l’université ECOSUP – Classes de Licence et Master (Mali)
Matières enseignés : (Jeu d’entreprise, Gestion de projet informatique, Conception et développement de bases de
données, Sécurité des systèmes d’information, Gestion d’entreprise, Programmation logique, Programmation
évènementielle, Programmation web)
Aout 2011 – A ce jour : Consultant en système d’information (TRAORE CONSULTING PARTNERS)
Novembre 2010 – Juillet 2011 : Employé à la société GENERAL COMPUTECH (Mali)
Poste occupé : Ingénieur Système
Missions : Administration système, recherche et études des solutions Open Sources destinées à la vente, assistance au
responsable du centre de recherche et de développement de GENERAL COMPUTECH, dépannage et assistance des
utilisateurs.

Octobre à Novembre 2010 : Stage de pré-embauche au service « Technique » de la société GENERAL COMPUTECH
Mission :
Préconisation d’évolution de l’infrastructure de la société GENERAL COMPUTECH.
Juillet à Septembre 2010 : Stage au service « Technique » de la société GENERAL COMPUTECH
Missions :
Audit de l’infrastructure (contrôleurs de domaine, serveur de messagerie, serveur de fichier, serveur d’impression).
Définition d’une politique de sécurité : Périmètre (Tout le système d’information).
Outils d’administration LDAP : Etude de LDAP, de son intégration avec SAMBA et d’une solution pour la gestion
simplifiée des utilisateurs.
Outils de surveillance réseau : Etude et intégration d’une solution de sécurité du réseau (surveillance et contrôle des
trafics, suivi des utilisateurs, gestion des incidents, indicateurs de performances de système, etc.)
Avril 2009 – Juin 2009 : Stage à la Direction Générale Des Impôts (Mali)
Missions : Administration système, installation de serveurs et postes clients, paramétrage réseau et sécurité, support à
l'exploitation. Dépannage et assistance des utilisateurs, travaux pratiques sur le SIGTAS (Système de gestion des taxes).
Gestion d’une base de données simulée sous ORACLE 10g.

Formations :
2010 – Master en ingénierie des systèmes d’information (Sup’ Management Mali)
2008 – Licence en génie informatique (Sup ’Management Mali)
2005 – Baccalauréat Sciences Humaines (Lycée SANKORE)

Centres d’intérêt :
Lecture (revues philosophiques, bandes dessinées, revues informatiques), basket-ball, jeux vidéo, Internet, fort intérêt
pour la sécurité des réseaux et systèmes d’information.
Langues : Anglais (niveau scolaire), Espagnol (niveau scolaire)

