
Noms FOKAM FOTSO
Prénoms LIN LAURENT
Date et lieu de naissance 24/05/1993 Douala
Situation matrimoniale Célibataire
Nationalité Camerounaise
Tél. (+237)699 002 703 678 575 818
E-mail laurent.fokam@yahoo.fr

OBJECTIF
Intégrer votre entreprise pour y mettre mon savoir-faire, mon savoir être, mes compétences communicationnelles  et mon 
expérience  au service de votre entreprise en vue de contribuer davantage à rehausser ses chiffres et son image

DOMAINES DE COMPETENCES

 Gestion de la clientèle
 Présentation
 Prospection et recherche de

Nouveaux marchés

 Classement et archivage des documents
commerciaux

 Conception des spots publicitaires
 Communication événementielle
 Organisation Réunions, séminaires, festivals

FORMATION ACADEMIQUE
 2011-2012 baccalauréat de l’enseignement secondaire général A4 espagnol
 2012-2013 Première année licence en DROIT l’université de Douala
 2013-2014 deuxièmes années licence en DROIT université de Douala
 2015 2016 : Etudiant en maintenance des systèmes informatiques au groupe ISEM IBCG (Douala –

Akwa)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
 Avril Aout 2014 :Technico-commercial et infographe machiniste ETS LIPALIA (Douala NDOKOTI)
 Septembre 2014 Mai 2015 Enseignant l’école privé laïque la prévoyance de LOGMAYANGUI

(Informatique)
 Février 2016 Octobre 2016 Technico-commercial DATAPARK SYSTEM LTD (boutique

informatique Douala AKWA)
 Juin 2017-Decembre 2017 Directeur au 100 PAPIERS (NDOG-PASSI) SNACK-BAR-HEBERGEMENT

Taches effectuées
 Conception des supports publicitaires (flyers, dépliants, banderoles, roll up)
 Suivie de la clientèle (Négociation, Prise de rendez-vous, Vente, SAV)
 Animation des séances de recyclage des stagiaires sur certains matériels informatiques
 Responsable de la communication auprès des clients pour les promotions et innovations de

l’entreprise ainsi que l’étude sur les nouveaux produits, et proposition des nouveaux services
innovateurs

LANGUE
Français très bien parlé et écrit
Anglais bonne compréhension et notions courantes parlées et écrites.

TIC Word, Excel, Power point, Power Director, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator et internet (niveau de
connaissance bon)

Personnalité facilité d’adaptation, esprit d’équipe, rigueur, honnêteté, propreté, intégrité, bonne organisation,
respect, courtoisie, sens de responsabilité, Objectif et Positiviste.

Loisirs Lecture, musique, comédie, cinéma.

DIVERS
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