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L’histoire doit retenir que j’ai beaucoup fait pour les autres. Même s’ils font peu pour moi. Peu m’importe je l’aurais
fait, et jamais je ne cesserai de le faire car j’ai compris que c’est ça, le vrai secret de la réussite. Carina TCHAOU.
COMPETENCES METIER
Parfaite connaissance du secteur de la communication, du marketing et des médias, maîtrise des tendances
du marché, suivi de l'évolution des budgets des entreprises dédiés à la communication.
Capacité à s'approprier rapidement un nouvel univers de marque, une nouvelle problématique de
communication.
Maîtrise des techniques de communication, différentes selon les médias ; connaissance de la chaîne
graphique et éditoriale, différente entre la TV, la presse, l'affichage, la radio et l'Internet.
Capacité à porter un projet jusqu'à son terme, quels que soient les problèmes rencontrés, en respectant les
délais et les caractéristiques.
Aptitude à mobiliser et fédérer des ressources internes et externes, à animer un groupe de travail.
Faculté à manier les chiffres pour suivre la rentabilité d'un budget ou estimer le retour sur investissement d'une
opération.
TRAITS DE PERSONNALITE
Excellent relationnel pour fidéliser et coordonner un grand nombre d'interlocuteurs.
Grande adaptabilité et flexibilité pour gérer tous les imprévus survenant sur un projet.
Capacité à travailler en réseau, en mode matriciel, pour fédérer une équipe pluridisciplinaire.
Esprit collectif pour faciliter le travail en équipe.
Facilité à faire des présentations orales.
Sensibilité créative très poussée.
Force de Conviction et de Mobilisation très forte.
Endurance au travail.
Capacité à supporter la pression
Sensibilité sociale.

DIPLOMES
MASTER Marketing et Publicité
Licence Négociation et Communication
Brevet De Technicienne Supérieure en Marketing et Action Commerciale
Brevet de Technicienne Supérieur En Comptabilité

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

DG PUBICISTGROUPE Agence Conseil en Marketing et Communication présente dans 3pays en charge de
budget de communication nationaux comme internationaux depuis 9ans
Pdte GO FOR LIFE Agence de Marketing Sociale & Citoyenne
PROMOTRICE CHRONO FOODS une marque de livraison de repas à domicile ou sur lieu de travail.
DG SEYEN FACILITIES Marketing & Assistanat 2 ans
ACTIVITES SOCIALES

PROMOTRICE TROPHEES FEMMES DE FEU un événement de promotion de la femme à travers une
campagne sociale de mobilisation à la cause féminine et une soirée de distinction des femmes vaillantes du
Bénin depuis 5ans. Chaque année, 8 femmes du Bénin et une de la sous région sont distinguées
PROMOTRICE DES RENCONTRES FEMMES DE FEU qui mobilise chaque année 500 jeunes étudiantes
autour d’un thème relatif à l’avancement de la femme animée par des femmes leader de choix.son objectif :
préparer une relève féminine de qualité.
PROMOTRICE DE LA CAMPAGNE SOCIALE ANNUELLE « LE BENIN J’Y CROIS ». C’est une campagne
de mobilisation citoyenne à l’amour de la patrie à travers une campagne mix média.
MARRAINE D’honneur de l’ONG MEROB qui œuvre dans le secteur des enfants de la rue. Mon rôle est la
mobilisation des ressources à l’endroit de cette ONG.
MARRAINE D’honneur de l’ASSOCIATION CHRYSALIDE qui œuvre dans le secteur des enfants
Trisomiques .Mon rôle est la mobilisation et la communication autour des activités de cette association pour y
drainer plus de don. LOM
Membre de Toastmasters International
ÉVOLUTIONS TRANSVERSALES

Consultante en Événementielle
Consultante en Personnal Branding
Consultante en Art Oratoire et Leadership
MAITRISE LINGUISTIQUE

TRANSVERSALES

Anglais
Niveau Oral : Assez Bien
Niveau Ecrit : Courant

Français
Niveau Oral : Courant
Niveau Ecrit : Courant

Fon
Niveau Oral : Courant
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