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FORMATION 

  
 Ecole Française de Comptabilité(EFC) – Administration du personnel. 
 Spécialité : Gestionnaire de paie (en cours). 
 
Serie1 : La formation du contrat de travail et le bulletin de paie -  Serie2 : Les conditions d’exécution du contrat de travail et les 
techniques de paie - Serie3 : Les charges sociales-la rupture du contrat de travail - Serie4 : Le contrôle et le contentieux -  Serie5 : 
Pratique de la paie sur logiciel… 

 

 Université d’Evry val d’Essonne - Master 2 (GEO) : Gouvernance &Encadrement des organisations. 
Spécialité : E-RH (Gestion des Ressources Humaines et Nouvelles Technologies).  

Gestion de RH - e-RH - Diagnostic et Etude de faisabilité - Gestion de projet-Stratégie de l’entreprise - Cadre Expert et Manager - 
Management de système d’information – Marketing - GPEC-Business partner – comptabilité - droit du travail - droit social -  relation 
salariale – marketing -  RSE (responsabilité sociétale des entreprises) -   Macro et micro-économie… 

 

Saint Joseph – Baccalauréat  STG. 
Spécialité : Comptabilité. 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

  
 

Assistant Chef de Projet outils & formation chez ORANGE Business Services (OBS) 
 

 Pilotage du programme de formation "Portfolio des offres OBS” : Organisation des sessions, suivi des évaluations, actions d’amélioration, 
évolution du programme / modules, prévisions budgétaires et suivi, gestion administrative et logistique des sessions de formation. 

 Gestion de la Rémunération variable des Commerciaux : préparation des campagnes semestrielles, traitement des demandes de 
Prime sur Affaire…. 

 Evolution des processus et SI des métiers Marketing et Business Développement : gestion des profils métiers et des habilitations SI 
correspondantes 

 
Interprète à l’OFPRA (Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides) et auprès des institutions sociales et médicales d’Ile-de-
France. 

 Interprétariat entre migrants, demandeurs d'asile ou réfugiés et officiers de protection, magistrats et assesseurs, 
sociologues, psychologues, médecins 

 Traduction de documents officiels 

Langues : Anglais, Swahili, Kinyarwanda, Kirundi et Comorien. 
 

Agent contractuel étudiant / université D’Évry. 

Equipier polyvalent chez Quick Restaurant / Paris 

   LANGUES       INFORMATIQUE   

 
Anglais Bilingue              Bureautique Niveau :Avancé 

Espagnol Moyen   

 
CENTRES D'INTÉRÊTS 

 
Nouvelles 
Technologies 
Sport 
Gospel 

Internet mobile  - Automatisation du travail intellectuel - Internet des objets communicants/connecté 
 
Football ; Taekwondo 
Chorale 
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