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Spécialiste en M&E et Communication
Compétences clés
Responsable, dynamique et doté d’esprit d’initiative avec capacité en :
 Elaboration, suivi et évaluation de Projets, de Plan de communication et de Rédaction de rapports
 Communication (Anglais, Français), Informatique (MS Office, Photoshop, GIS, SPSS) et Recherche

Réalisations
2012-13

Officière de Suivi et Evaluation du Plan Binational Frontalier (PBF)
Caritas Haïti




2012

A mis en place un système d’évaluation et de suivi du projet
A collaboré à la présentation d’un Plan de communication
A implanté une base de données pour la gestion du projet

Recherche et Analyse de données
Designing Advertising Goals for Measure (DAGMAR)



Cliquer ici pour voir
un modèle de CV pour
les jeunes diplômés

Cliquer ici pour voir un
modèle de lettre de motivation
pour les professionnels

A collecté et analysé des données sur la consommation des boissons
A travaillé, collaboré avec une équipe sur le terrain et élaboré un rapport final de suivi

Education
2008-12

Licencié en Gestion
Ecole Nationale Supérieure de Technologie (ENST)


2012

Formation en Gestion Axée sur les Résultats (GAR)
Caritas


2013

A maitrise les outils de GAR comme le Modèle logique et le Cadre de Mesure de Rendement.

Formation en Suivi et Evaluation - Développement axé sur le Droit
TROCAIRE


2012

A suivi des cours comme: Gestion de projets, Methodologie de la recherche, Aménagement
du territoire, Base de données, Théorie de la Planification, etc.

A maitrisé tout le système de suivi et d’évaluation

Formation en Système d’Information Géographique (S.I.G)
Institut Universitaire de l’Ouest (IUO)


A appris à cartographier avec ArcGIS, à utiliser Google Earth, MapSource, Appareils GPS

Langues
Français, Créole (langue maternelle), Anglais et Espagnol (Niveau élevé)

Informatique
MS Windows, MS office, Photoshop, ArcGIS, SPSS, etc.
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