
 

 

 

 

 

 
 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

 

Chargé de formation et logistique à Centrale Supélec Executive Education (depuis novembre 2013) 

 Responsable logistique du site de Paris-Favorites 

 Suivi administratif et financier, contrôle du budget de formation. 

 Gestion de la relation OPCA, intervenants et déclaration des heures.        

 Coordination de la logistique et aide à la planification des sessions de formation sur deux sites 

 Saisie et suivi des sessions dans L’ERP 

 Préparation et suivi des évaluations.  

 Gestion des commandes (supports de cours, livres, matériels de formation).  

 Gestion des dossiers de candidatures et inscriptions (cinq mastères spécialisés)  

 Déclaration des effectifs et suivi des enquêtes. 

 

 Séjour linguistique et échanges associatifs à Montréal (août- octobre 2012)  

 

Assistant en Ressources Humaines chez CSRH (stage, septembre 2011-Juin 2012)  

 IRP : Organisation des réunions DP, DUP, CHSCT, participation à l'animation des réunions DP et 

comptes rendus  

 Administration du personnel et gestion de la procédure disciplinaire 

 Suivi du calendrier social 

 Suivi des mouvements du personnel, congés, embauches et départs.  

Etablissement des tableaux de bord RH (absentéismes, turn-over, masse salariale etc..). 

 

 Assistant en formation chez CSRH (stage de fin d’études, mars - août 2011)  

 Consolidation des besoins de formation et recherche d’organismes de formation.  

 Gestion administrative et des financements (demandes de prise en charge).  

 Elaboration de la déclaration fiscale 2483.  

 Analyse des achats de formation.  
 

Assistant en Ressources Humaines à la SARL Basil (stage, Avril 2009 – Juin 2009)  

 Administration du personnel.  

 Organisation, suivi et rapport des élections professionnelles de 2009.  

 Rapport sur les conditions de travail.  

 Elaboration de reportings et tableaux de bord sur les effectifs et la masse salariale.  

 

Assistant en recrutement Adia Industrie Marseille (stage, mars 2008 – mai 2008)  

 Sourcing et Job boards.  

 Évaluation des compétences.  

 Synthèse d’évaluations.  

 Propositions aux clients et gestion administrative.  

 
FORMATION : 

 Master 2 Gestion des Compétences et des Ressources Humaines (Aix-Marseille II 2010/2011).  

 Licence Administration Economique et Sociale (Aix-Marseille II 2008-2009) 

 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations à l’IUT d’Aix-en-Provence (2006/2008).  

 
 COMPETENCES PARTICULIERES : 

 Informatique : Pack Office, Akuiteo-prod, Sphinx, Modalisa, Soda, Hyperplanning, Apogée, Sage 

Intranet RH.  
 Langues : Français : langue maternelle ; Anglais courant ; Espagnol scolaire. 
 Divers : Soutien scolaire, encadrement linguistique, Taekwondo (ceinture noire), Volley-ball. 

                                                                                              Chargé de formation      

Ousmane NDAO 

 17 rue du bel air, 77200 Torcy                                                          06 51 44 69 20 

 Permis de conduire B + voiture                                                                              ousman.ndao@gmail.com 

 Nationalité française                                                                     https://fr.linkedin.com/in/ousmane-ndao 

 
Diplômé en Gestion des Ressources Humaines avec quatre ans d’expérience dans la formation professionnelle, mon 

niveau d’anglais et mon savoir être professionnel apportent une grande valeur ajoutée à vos projets 
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