Amadou MT KEITA
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Bamako, Badalabougou, rue : 135, porte : 115, chez Mohamed Taher KEITA.
Cell : (00223) 78 70 33 24 / 97 43 93 82.
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PRESENTATION
Depuis 3 ans, je contribue au succès de Start up nationaux et d’ONG d’envergure par mes œuvres.
Spécialisé en communication, le monde du digital me passionne. Je suis à l'aise dans des contextes
techniques nécessitant des qualités d'écoute, une vision novatrice du marché et une certaine autonomie.
Aventurier dans l’âme, j’ai parcouru le Mali et ses pays limitrophes, partant des grandes villes aux zones
rurales. Ceci explique peut-être pourquoi j'aime penser hors des sentiers battus, pourquoi le changement
ne me fait pas peur.
Aujourd'hui je cherche à participer à un projet innovant, créatif et ambitieux.
COMPETENCES
Community management
Expérience avérée dans la conduite de
campagne numérique ou digitale
Conception, rédaction, et mise en œuvre de
plan de communication
Expérience avérée en Plaidoyer & Lobbying
Rédaction administrative
Rédaction de discours
infographie & multimédia
Formateur en Prise de parole en public et
techniques de communication

TRAITS DE PERSONNALITE
Esprit d’équipe
Ouvert aux dialogues et aux critiques
Innovant
Eloquent
Apte à travailler sous pressions

Méticuleux
Humble
Capacité de prise d’initiative

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Février 2018 à nos jours,
Stagiaire en Communication à l’Agence de Communication Globale CREA COM AFRIQUE
Tâches effectuées :
- Participation à l’élaboration des stratégies et plans de Communication/Marketing ;
- Community management ;
- Participation à la réalisation des spots, sketchs et Magazine ;
- Participation à la réalisation des plans media.
Community Manager des pages Facebook et Twitter
Janvier 2017 à nos jours,
Community Manager des pages Facebook et Twitter :
Réseau National de la Jeunesse du Mali ;
Salon de l’Enfance de Bamako. SEBA ;
JAM. Journée de l’Autruche au Mali ;
Conseil Consultatif National des Enfants et Jeunes du Mali ;
Live Your Dream ;
Merit Mali ;
Campagne citoyenne « Un Malien, Un Drapeau » sur la page Facebook « Mali22 »,
Tâches effectuées :
- Proposition, création et publications de contenus web ;

-

Animation quotidienne des pages ;
Création et gestion des communautés.

Avril 2016
Consultant pour l’atelier « Jeunes enseignant(e)s pour une éducation de qualité et des syndicats
efficaces » organisé par l’Internationale de l’Education à Dakar en avril 2016
- L’implication des hommes dans le travail pour réaliser l’égalité du Genre.

11 Juillet au 11 Septembre 2016
1er Juillet au 31 Août 2015
Stagiaire en Communication & Plaidoyer à la Fondation Suisse Terre des hommes Lausanne à
Bamako, tâches effectuées :
- la mise en place et l’animation d’un comité d'organisation d’une activité de plaidoyer avec les
députés de l’Assemblée Nationale du Mali ;
- la couverture et reportage photo/vidéo ;
- la collecte et rédaction de brèves d'information pour le Magazine "Tous les enfants du Mali" ;
- la participation à l'élaboration du brief de production du publireportage et affiches du programme
santé ;
- la rédaction des procès-verbaux et des Comptes rendus lors des réunions de coordination du
bureau national.
Du 20 Août au 20 Octobre 2014
Stagiaire en communication à l’Agence de Communication STAR-COM, tâches effectuées :
- l’élaboration du plan stratégique de communication de l’Agence Agri-com ;
- la mise en place d’outils et de supports de communication au sein de l’agence ;
- la réalisation d’une cartographie des acteurs intervenant dans l’environnement au Mali.
De décembre 2009 à décembre 2013
Membre, puis Vice-Président intérimaire au bureau national du Parlement des Enfants du Mali
(PEM), tâches effectuées :
- Formateur sur les questions de droits de l’enfant et les techniques de communication ;
- La participation au forum régional sur les violences faites aux enfants au Ghana en Août 2013
organisé par Plan international ;
- La participation au Model des Nations-Unies au Maroc en Décembre 2013.

APPLICATIONS ET OUTILS INFORMATIQUES
LOGICIELS
Microsoft
Autres
Logiciels
Veille
médiatique
Internet

Word
Adobe Photoshop
flux rss

Excel
Adobe
Illustrator
Googlealerts

Publisher
Adobe
InDesign
Facebook

Power Point
Adobe
Première Pro
Twitter

Google Drives

Google Forms

Dropbox

Youtube

LANGUES
APPRECIATIONS
Niveaux
LANGUES

Français
Anglais
Bambara

Expression
écrite
courant
moyen
Néant

Expression
orale
courant
moyen
courant

DIPLOMES OBTENUS
2015 – 2016 : Licence Professionnelle en Communication des Organisations, de l’Institut Universitaire
de Technologie (IUT) de Bamako.
2012 – 2013 : Baccalauréat Malien en Sciences Humaines, du Lycée Kankou Moussa de
Daoudabougou (L.K.M.D) de Bamako.
Centre d’interêt : Lecture, sport, information, voyage, musique et passionné films.
Je certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus fournis sont exacts.
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