25 ans | Bingerville, Côte d'Ivoire

CHEF PROJET DIGITAL

+225 49174948 / +225 03007249
francerina49@gmail.com

COULIBALY DOBAN FRANCE-RINA

MON PROFIL
Je suis FRANCE-RINA, jeune femme passionnée de communication
digitale et qui aime relever les défis. J’aime, et je gère plusieurs
pages sur les réseaux sociaux dont je suis responsable d’une d’entre
elle. Je suis donc à la recherche de nouveaux challenges n’hésitez
pas à me contacter pour en savoir plus.

EXPERIENCES PROFFESSIONNELLES
LANGUE
Français
Anglais

COMPETENCES
COMPETENCES TECHNIQUES
Maîtrise des outils digitaux et
informatiques
Maîtrise des logiciels bureautique
Maîtrise des aspects stratégiques de la
communication
Maîtrise des outils collaboratifs
Déployer des stratégies de
communication digitale

COMPÉTENCES PROFESSIONELLES
Sens de confidentialité et
organisationnel très avancé
Très bonne capacité d’analyse et de
synthèse
Rigoureuse et disponible
Sens du travail en équipe
Dynamique et créative
Très bonne qualités rédactionnelles
Capacité d’écoute et d’anticipation
développée

LOI SIRS
Danse
Film
Voyage

EXPERIENCES ASSOCI ATI VES

MTN ACADEMY

| CHEF PROJET 2019 ( 7 mois )

Recenser et formaliser les besoins éditoriaux du client
Définir la politique de communication en ligne du client
Élaborer le plan de communication et s'assurer de la bonne
réalisation des outils de communication définis
Organiser, animer, et gérer les contenus diffusés sur les médias en
ligne
Travailler en collaboration avec l'ensemble des équipes afin de
déterminer la meilleure stratégie à adopter

SIMPLON CÔTE D'IVOIRE | RESPONSABLE STRATÉGIE DE
COMMUNUCATION DIGITALE 2019 ( 7 mois )
Développer , exécuter et faire le suivi des stratégies marketing
digitales
Veiller à la notoriété de l’entreprise
Effectuer un bilan des stratégies de communication
Analyser le marché ,de la concurrence et définition de nouvelles
stratégies
Piloter l'ensemble de la communication médiatique

RF_JEWEL | COMMUNITY MANAGER DE Rf_jewel de
mars 2017 à 2018 ( 1an 9 mois )
Développement de stratégie digitale
Gestion des réseaux sociaux de la marque (Facebook et
Instagram)

KHG TECHNOLOGY | ASSISTANTE DEVELOPPEUR WEB
octobre 2016 à février 2017 ( 4 mois )
Analyse de projet web
Développement de site web dynamique.

FORMATION ACADEMIQUE
2016-2017 : Master 1 informatique à Agitel Formation
2017 : Obtention du diplôme de BTS

09.16 - 08.17 : Responsable financier Association des informaticiens Agitel
formation
- Gestion de caisse et de trésorerie
( Coeurs Vaillants Ames Vaillantes )

2015-2016 : Licence en informatique à Agitel Formation

2015 : Admissible au BTS
2012-2013: Baccalauréat Série D au Lycée Mamie Houphouet Faitai de
Bingerville

