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2019-2020

Master 2 Management des risques financiers
FEG
Université d’Aix-Marseille
Ingénierie financière, Méthode d’optimisation en Finance, Tarification
numérique des options, Gestion de portefeuille et mesure de performance, Gestion obligataire et risque de taux d’intérêt, Produits financiers dérivés, Produits structurés et obligations, Mesure des risques
financiers, Déontologie et réglementation financière, RSE, ISR.

2018-2019

Master 2 Analyse de projets de développement
CERDI
Université Clermont-Auvergne-Ecole d’économie
Etudes économétriques, Étude risques pays, Étude des partenariats
publics-privés, Etude d’impact, Etude de politiques économiques, Financement du développement, Etude de l’APD, Évaluation de l’Appui
budgétaire, Etude de la viabilité de la dette, Analyse des données,
Enquêtes, Répondre aux appels d’offre, Analyse économique de projets, Management de projets, Suivi-évaluation, Droit des contrats.

2016-2017

Licence 3 Economie du développement
Université Clermont-Auvergne-Ecole d’économie

2013-2016

Licence 3 Comptabilité-Finance-Audit
En instance de soutenance
AFRAM-Gabon (Obtention du concours Magistère du CERDI-2016)

50 rue Saint-Pierre, 13005,
Marseille, France

https://pisdaprojet.blogspot.com/

About me
Je suis fortement passionné par les
questions économiques et financières
rattachées au développement
durable.
Rigoureux, travailleur et sociable, j’ai
développé durant mes précédentes
expériences professionnelles l’esprit
d’équipe, la polyvalence et le sens de
l’organisation

Compétences
Analyse et Gestion des projets
Finance (Analyse financière-Marchés)
Economie (Analyse Macro-économique)

Séminaires
• ONUSIDA (Genève)
• BIT (Genève)
• ITC (Genève)
• COMMISSION UE (Bruxelles)

Loisirs
• Lecture
• Sport
• Cinéma

CERDI

Certifications
2018-2020

Istitut du FMI-BID-PMI
Programmation et politiques financières-Gestion de projets

Langues et logiciels informatiques
Langue
Logiciels

Anglais (Niveau B2-TOEIC)
Stata , R , Eviews, MS project, Pack Office, Latex, Gretl

Expériences Professionnelles
2020(5 mois) Stagiaire finance durable-ONG GAEA21
•
•
•
•

Suisse

Étude des différents types de "Sustainable Finance"
Coordinateur des projets "ISR"et "Sustainable index"
Coordinateur adjoint du projet "Répertoire vert-Crowdfunding"
Mémoire: Impact macroéconomique des fonds souverains

2019(4 mois) Stagiaire Analyste économique-ONG Brainforest

Gabon

• Membre de l’équipe du projet "IFAMETRA"
• Proposition du projet "Financer le développement durable à travers les ONG"
• Mémoire: Projet de développement et conservation de la biodiversité.
2019(2 mois) Stagiaire Financement de projets-ONG RURENER
France
• Identification des financements pour les projets de transition
énergétique
• Identification des programmes européens
2018 (4 mois) Auditeur-Contrôleur de commandes-FRANCE-BOISSONS

France

• Audit et inventaire des commandes, Management d’équipe.
2017 (8 mois) Auditeur de stocks-Ivalis
• Audit et inventaire des stocks.

France

