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Stage conventionné au sein du CCEM  

Compétences acquises 
+ Maitrise des outils de diagnostics via l’analyse du contexte, des parties prenantes et des 

problèmes à partir de données observées sur le terrain (arbre à probleme, arbre à 
solution, matrice des parties prenantes…) 

+ Connaissance de méthodologies d’enquêtes et production de données. 
+ Capacité dans la prévision opérationnelle des modalités d’exécution à travers le cadre 

logique, le tableau de bord, le planning, la budgétisation, la fiche action … 
+ Habilité à concevoir des projets de développement (long et court terme, LRRD) selon 

les normes européennes (EUROPAID-ECHO)  
+ Compétence dans l’évaluation d’impact lors du suivi évaluation d’interventions et de 

l’analyse d’impact.  
+ Culture du risque, du management de projet et des caractéristiques économiques des 

PED (informalité, vulnérabilité, contraintes structurelles, jeux de pouvoirs,  …) 

Expérience 

2016: Stage dans une ONG en tant qu’agent de projet de développement  
- Réponse à des appels à projets - Montage et suivi de projets (centre de santé communautaire et 
d’un centre de jeune entrepreneur en Centre Afrique) - Consolidation et développement des 
relations partenarialles avec différents collaborateurs de la Métropole de Bordeaux  
ONG Mamboko-Na-Mamboko — Pessac, Bordeaux. 
2015 : Stage dans un consulat en tant qu’agent administratif  
Gestion et suivi administratif (passeport, visa et différentes  formalités) 
Consulat d’Algérie — Bordeaux  

Formation 

2016-2017 : Master 2 CIPD Conception et Ingénierie de projets de développement  
Montage d’un projet virtuel pour la relance de la filière agricole dans l’Ouest du Yemen  
Policy brief concernant le réseau de distribution alimentaire en Inde  
Analyse de la méthodologie d’enquête sur la gouvernance et la corruption 
Université de Bordeaux  
2015-2016 : Master 1 Economie Appliquée - Mention Economie du Développement 
Mémoire sur le lien entre mariage précoce et stratégies économiques 
Université de Bordeaux 
2012-2015 : Licence - Administration Économique et Social 
Mention Economie appliqué  
Université de Bordeaux  
2012 : Baccalauréat ES
Économique et Social, spécialité Mathématiques  
Lycée Elie Faure - Bordeaux  

Divers  

Français ; Très bon niveau écrit et parlé 
Anglais ; Niveau professionnel 

Espagnol ; Niveau professionnel  
Arabe ; Dialectique  

Pack Office (Excel, Word …)  
Logiciel statistique SPSS 

Vie associative ; « Secours populaire », « Graine de solidarité »  
 Volontariat dans l’aide scolaire dans un centre d’animation
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