
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CHEF DE PROJET
Chargé de la communication digitale et relationnel de
l’évenement festival Bouake chic en pagne
Elaboration de stratégie brand marketing

COMMUNITY MANAGER
Chargé de la gestion de la communauté et l’élaboration d’une
stratégie social media et brand marketing,

CHEF DE PROJET
Chargé de la réalisation de site internet WordPress et rédaction
de stratégie marketing et brand-marketing

ASSISTANT DE DIRECTION
Chargé d'enregistrer les élèves a la base de données du dit
Collège, chargé également du suivi des inscription en ligne
Et de gestion des cas de réaffectation non aboutit

FORMATEUR
Formateur au pack office (word,excel,publisher,power point)

2019
J’imprime 
Pro

2019 (7 mois)
MTN Academy

FORMATION ACADEMIQUE

2019(7 mois)
Simplon.CO

REFERENT DIGITAL
Digitalisation d’entreprise, marketing digital.

2016-2019
UAO Bouake

LICENCE
Science du langage et de la  communication,

2016
Institut 
secondaire
Privée jean-
Nivet

BACCALAUREAT
BAC LITTERAIRE A2.

+225 57 13 66 68

ouattarafabietou@gmail.com

Koumassi, Citée pangolin
Abidjan

OUATTARA FABIETOU
REFERENT DIGITAL

(21 ANS)

A PROPOS

Si une accroche comme « Référent Digital » 
peut cacher de nombreux métiers, c’est aussi 
que derrière « Ouattara Fabietou» se cache la 
polyvalence qui m’a jusqu’ici amené à réussir 
lors de mes différentes expériences.
Ce parcours m’a formaté pour répondre aux 
demandes les plus exigeantes avec une 
aisance relationnelle certaine et une forte 
capacité d’adaptation incontestable.
Cela m’a par ailleurs permis de développer un 
sens aigu de l’organisation et de solides 
capacités de synthèse mais aussi d’analyses.
Curieux et passionné, je sais que motivation et 
investissement personnel sont les meilleurs 
alliés pour progresser et performer… À vos 
côtés

Infographie

Pack Office 

Wordpres

HTML & CSS

Strategie de 
communication

COMPETENCES PROFESSIONELLES 

LANGUES

Francais

Anglais

2016-2017
Institue 
Secondaire
Jean Nivet

2016-2017
ASCOB

COMPETENCES PERSONNELLES 

Créatif

Rigoureux

Esprit d’equipe

CERTIFICATION ET ATTESTATION 

2019
Google 
Atelier 
Digital

2016
ASCOB

CERTIFICAT
Marketing Digital; référencement, emailing .

ATTESTION
Attestaion au pack office (word,excel,publisher,power
point)

2019(en cours)
Rêve d’une vie


