
 Célibataire 

Camerounais 

28 ans 

 

+237 691 88 92 70 

 arnaud.kouam0@gmail.com 

Makepe,DOUALA 

/kouam arnaud 

Français:  excellent 

Anglais:  passable 

Capacité de travailler en équipe, seul et sous 
pression. 

J’ai l’esprit aventurier, j’adore voyager 

Grand esprit d’analyse et de synthese. 

Excellent sens de l’écoute et de reformula-

tion. 

Grande ouverture d’esprit et curiosité pour 
les nouvelles technologies 

membre de l’association « Entraide scolaire 
Polytechnicienne» 

j'apprécie la marche à pied et j'ai effectué 
plusieurs trekking  à l’ouest Cameroun. 

Je suis fasciné par les jeux de société
(monopoly). 

ETAT CIVIL 

KOUAM  
Arnaud 

LANGUES 

 

COORDONNEES 

AUTRES ATOUTS 

Follow me septembre 2015-Mai 2016 

WIN WIN SARL:TECHNICO-COMMERCIAL/DEVELOPPEUR ODOO ERP 

MTN CAMEROON: DÉVELOPPEUR  AU SERVICE  VAS  

 
 Mise en place d’un logiciel client lourd  de sms reporting (JAVA  SE, MySQL, bi-

bliothèque JFREECHART). 

 

2015( 6 mois) 

 

DEVELOPPEUR JAVA/TECHNICO-COMMERCIAL / 

2013 (3 mois) 

  *redaction des cahiers des charges et au developpement  

*conception et implémentation d’une plateforme E-commerce (JEE) 

 *Analyse des système existants ,Formation des utilisateurs sur les solutions 

*déploiement de ODOO CRM (gestion de la relation client) 
*développement des modules d'odoo (Open Erp) en python 
*définir  des principaux processus de gestion d'une entreprise 
*Assistance ,mettre en place , adaptation , intégration ,développement 
spécifique ,analyse de bugs, configuration et paramétrage des modules 
standards couvrant les activités d'une entreprise : Gestion des ventes et 
des achats ,comptabilité & finance, stock , CRM ,RH, plan comptable et la 
paie,Spécification et analyse des besoins des clients.  

Expériences professionnelles 

INGENIEUR SUPPORT MICROINFORMATIQUE 
PROJET NATIONALE DE MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU SYSTÈME D’IDENTIFICATION    SE-

*déploiement et paramétrage de cameroon eID Platform.  

*test à boite noire de la plateforme « serveur régionale »  

*Administration de la base de donnée ORACLE  11g 

ME MULTIMEDIA  SOLUTIONS SA 
*Concevoir un plan d’action commercial, Elaborer et organiser des Pros-
pections, identifier et qualifier un fichier  prospect; Élaborer une offre 
commerciale, Développer la ventes de services ; Réaliser ses objectifs ; 
Définir et mettre en œuvre une stratégie commerciale ; Négociation de 
propositions commerciale ; élaborer des reporting commerciaux perio-
dique.  

*élaborer un plan de communication, monter des outils de communica-
tion (affiches, flyers, intranet, newsletters, réseau social de l’entreprise).  

Mai 2016 

KERAWA.COM 

Juillet 2016 

INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL 

 responsable projet CRM (customer relationship manager), Élaborer le 
plan d'action commercial ,Assurer la prospection commerciale ,analyse de 
la ROI des différents canaux, gestion du portefeuille clients et prospects,  

  Réalisation des reporting commerciaux  
 Responsable  de lead génération, Contribuer à la fidélisation de la clien-
tèle par la qualité du conseil, et du service après-vente . 

*Négociation et conclusion de ventes en cycle complexe auprès de PME/ 
TPE  et comptes institutionnels. Maîtrise de la relation téléphonique et des 
webinars ;Mise en place et animation de réseaux de partenaires  

RESPONSABLE MARKETING  ET COMMERCIAL 
 B2B 

Novembre 2016 

Expériences secondaires 
ORATEUR LORS DE La conference « IT Expertize » 8 janvier 2017: 

THEME: « BIG DATA : COMMENT RÉCONCILIER IT ET MARKETING ? » 



Domaines de Compétence 

MARKETING ET COMMERCIAL:   

  Vendre l’intégralité de l’offre et des services d’une entreprise dans le respect de la politique 
commerciale., Rédaction des propositions commerciales. 

 Réalisation des reporting commerciaux 

 Développer le portefeuille clients : identifier et prospecter les nouveaux leads commerciaux  

 Coordination de déploiement de projets CRM  

 Accompagner mon client en étant force de proposition de solutions innovantes sur son secteur 

 Négocier des contrats complexes ou grands comptes ; 

  Identifier des pistes de développement visant à accroître le CA . 

 Développement commercial; Mise en place de partenariats 

 Elaboration du plan de communication; Management d’équipe; Gestion des compétences 

 Gestion des appels d’offres. 

TECHNIQUE: 

 SGBD: MYSQL,ORACLE 11G,SQL SERVER,Access, POSTGRESQL. 

 SYSTÈME D’INFORMATION: Assistance à maîtrise d’ouvrage (expertise fonctionnelle),  
Rédaction des cahiers des charges, Conduite de projets informatiques, Cadrage et Mise en œuvre  

 de Progiciel, Paramétrage et reprise des données, Recettes fonctionnelles et techniques, 
 Formation Utilisateurs, Assistance au démarrage, conduite du Changement, Etudes et Réorganisation des 
processus métiers.  

 MAITRISE DES SOLUTIONS ERP  ,GED:  ODOO (OPENERP),NUXEO,ALFRESCO,DOLIBARR SAGE SAARI. 

 MÉTHODES ET OUTILS: MERISE, UML, , MS-PROJECT, logiciel de la suite OFFICE, WEB DESIGN 

 LANGAGES : PYTHON,JAVA (J2SE/ J2EE),C,HTML,XML,PHP,SQL, PL/SQL   

 COMPÉTENCES WEB: Création de sites web; Utilisation de CMS(Joomla,prestaShop,WordPress). 

 COMPTABILITE: Assure la tenue de la comptabilité générale . 

 GESTION DE PROJET: piloter un projet ,gérer les risques, les équipes et les ressources. 

 SYSTÈME D’EXPLOITATION: Linux( ubuntu,KALILINUX,WINDOWS SERVER 2012).WINDOWS  

 ANALYSE STATISTIQUE DES DONNEES:  Logiciel R, MATLAB, Excel: 

 RESEAUX:  Configuration et deploiement d’un réseau local, configuration Routeur CISCO,routage IP (RIP, 
OSPF, IGRP, EIGRP),Topologies : LAN/VLAN/VPN 

 

        *Cycle Master européen en informatique(3il AC) 

*Ingénieur de conception informatique 
Ecole nationale supérieure polytechnique de Yaoundé (ENSP) 

2015 

Institut supérieure de technologie et du design industriel 
2012 

*attestation de réussite (MAJOR DE PROMOTION) 

2010 
PREPAVOGT: classe préparatoire aux écoles d’ingénieurs de France 

2016 
Hautes Etudes Commerciales de MONTREAL (CANADA)(en ligne) 
*certificat en gestion marketing 

Formations 


