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Célibataire et sans enfant

Mise à jour : Février 2021

Cursus lycée et étudiant

2017/2018 : 3èmeannée Réseaux et Systèmes Informatiques à l’Institut Supérieur Privé de 
Technologies (I.S.T) de Ouagadougou. Obtention licence en Ingénieur des 
Travaux (mention bien).

2015/2017 : 1èreet 2èmeannée Réseaux Informatiques et Télécoms à l’IST. Obtention du  DTS 
(mention assez bien)

2014 /2015 : Terminale au lycée privé Sougri-Nooma à Koudougou. Obtention BAC Scientifique 
série D

Langues

Français : Bien parlé et écrit
Anglais scolaire élémentaire
Mooré : Bien parlé
Gourounsi : Bien parlé

Formations et expérience professionnelle

Nov 2020 : Obtention Permis de conduire C

Depuis Mai 2020 : 2 Contrats de travail (3 et 2 mois) et stage de formation à HUAWEI technologies  
Internationale Burkina Faso

Nov 2019 /Avril 2020 : Stage en transmission HUAWEI Burkina Faso (Installation caméras de surveillance 
dans la ville de Ouagadougou, installation, configuration et mise en service des liens 
DWDM (installation : OSN, ODF), installation des MSAN pour la réalisation des  
liens FTTX  et optimisation des réseaux Telecom : 2G, 3G et 4G 

Août/Oct 2018 : Stage  Direction des Systèmes d’informations de la SONABEL Ouagadougou (mise 
en place d’une solution pour sécuriser le réseau de la SONABEL gestion du soutien 
des utilisateurs Windows7 et Windows10, dépannages réseaux  et installation 
configuration de routeurs et switchs SISCO.



Août/Sept 2017 : Stage  Direction des Systèmes d’informations de la SONABEL Ouagadougou (mise 
en place d’une solution pour la gestion du parc informatique de la SONABEL et  du 
soutien des utilisateurs Windows7 et Windows10, dépannages réseaux et installation 
et configuration de routeurs et Switch

Mars 2017 : Formation de conception de site web IT Engineering – Consulting (Ouagadougou)

Août 2016 : Stage Direction des Systèmes d’informations de la SONABEL Ouagadougou 
(gestion du soutien des utilisateurs Windows7 et Windows10 et Adressage IP)

Nov 2012/Mar 2013 : Formation en Bureautique (Excel, Word, PowerPoint, Internet) Entreprise Metba 

Excel Ouagadougou

2011/2012 : Formation par association de Soutien à l’Enfance Démunie (SED) sur les droits de 

l’homme et les droits de l’enfant  (technique d’animation et de plaidoyer, 

sensibilisations dans les établissements et dans les associations …

         

Motivations

Depuis 2018, date d’obtention de ma licence, je n’ai pu obtenir de travail rémunéré que pendant 5 mois donc.
Mais j’ai persisté aussi à me former à l’occasion de stages non rémunérés dont certains avec des 
responsabilités importantes ; je pense donc avoir acquis une certaine expérience dans mon domaine.

C’est pourquoi je sollicite de votre bienveillance un emploi correspondant à mes compétences ou bien même 
un emploi de coordinatrice d’association par exemple que vous voudriez bien me confier.
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