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PRINCIPALES COMPETENCES

Gestion de projets S.I. : Compréhension du besoin du client, Rédaction ou lecture du CdC, Estimation des 
charges (coûts et délai) ; Suivi du déroulement des projets (interface client, équipe projet) 
et pilotage ; Analyse et suivi des non conformités et bugs, Evaluation et livraison. 

 

Management des organisations. : Aide à la décision ; Amélioration de la performance ; Conduite du changement 
avec les outils organisationnels ; Contrôle et Evaluation ; Gouvernances des S.I. (pilotage 
et alignement). 

 

Recherche de financement. : Identification des centres d’intérêt du demandeur ; accompagnement pour 
l’élaboration d’affaires spots ; recherche de financements pour les affaires correspondants 
(mise en forme sommaire et soumissions de dossiers, suivi des relations avec les bailleurs 
de fonds...) ; Mise en relation d’affaires. 

 

Ingénierie Statistique et financière : Enquête et sondage, Analyse statistique ; Analyse et diagnostic 
économique, outil de communication et de pilotage ; Réduction des risques, coûts et 
charges, Diagnostic et évaluation d’entreprise ; Audit et contrôle de gestion, Analyse 
financière ; Elaboration de business plan. 

 

Qualification en Systèmes informatiques 
Applications et support de programmation : 

- MS WINDOWS, MS OFFICE, MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS ACCESS, MS 
PROJECT, SQL Server; Mysql 

- Macromedia DREAMWEAVER MX, FLASH ; PHP 
- Abobe PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, etc ; 
- Connaissance de QUARK XPRESS ; 
- Methodes : UML, DFD, Merise. 

Autres : Reseau (Cablage, parametrage et administration) ; Maintenance Software et Hardware ; 
Développeur de sites Web en Html, PHP, Serveur PHP, Linux, Unix. 
 

Cours enseignes : Management des systèmes d’information ; Gestion et organisation d’une unité statistique ; 
Audit et Gestion financière ; Stratégie d’entreprise ; Audit et Contrôle des Systèmes 
d’Information ; Base de données, Internet pour l’entreprise, Gouvernance des Système 
d’Information. 

 



 
 EDUCATION

Depuis 2003 : Ex DOCTORANT Thèse unique ès Sciences de Gestion  
Option : Organisation et Système d'information  
(BAC+8, UFR des Sciences Economiques et de Gestion – Université de Nantes, France) 
 

2004          :     Séminaires  de formation : - à la gestion des cycles de projet – Méthodologie UE-CTB  
      - sur la gestion des PME. 
 

2002-2003 :     DEA (grade de master) – Diplôme d’Etudes Approfondies ès Sciences de Gestion  
Option : Approche Organisationnelles des pratiques de Management  
(BAC+5, UFR des Sciences Economiques et de Gestion – Université de Nantes, France) 
 

2001- 2002 :    DESTO - Diplôme d’Etudes Supérieures des Techniques de l’Organisation  
Option : Organisation et Management par projets  (BAC+5 Niveau I, IESTO – CNAM de Nantes, France) 
 

1999 – 2000 :   Certificate PC Server Systems Designer  (Okinawa International Centre, Japon) 
 

1995 – 1996 :   Diplôme d’AT - Agent Technique de la Statistique   (ENSEA Abidjan, Côte d'Ivoire) 
 

1994 – 1995 :   Baccalauréat Série E  (Lycée Technique Bouaké, Côte d'Ivoire) 
 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2008-2009 : Chargé de cours à l’Université Babes Bolyai  

(Faculté de Sciences Economiques et Gestion des Affaires - FSEGA, Université Babes Bolyai, Cluj 
Napoca– Roumanie) 

Principales Responsabilités :  
- Enseignement des cours et Travaux pratiques :  

1. La conception et la gestion des systèmes d'information. 
2. Utilisation d’Internet pour les affaires 

 
Depuis Mars 2008 : Administrateur 

(KOMETE Events SRL, Cluj Napoca– Roumanie) 
Principales Responsabilités :  
- Planification et gérer les activités événementielles ; Développer le portefeuille client en Roumanie ; 

Définir et conduire la stratégie et les équipes. 
 
Oct. 2007-Oct.2008: Consultant, Project Manager  

(PI Technologies Cluj Napoca– Roumanie) 
Principales Responsabilités :  
- Planification et estimation des charges, Interface Client/équipe projet, Suivi de l'avancement des 

projets et des aspects fonctionnels, Analyse et suivi des non-conformités et bugs, Gestion d’equipe 
projet, Gestion des evolutions. 

Juil.-Sept. 2007 :    Consultant Systèmes d’Information & Marketing  
(DACIA Services Feleac Cluj – Roumanie) 
Principales Responsabilités :  
- Conception et management de projets e-CRM pour le groupe OTC : (Portail Internet, Showroom 

virtuel Web 3Di, Showroom Simulateur et réalité virtuelle (SRV)). Ces projets devraient conduire à 
la création d'un département e-business au sein du groupe OTC. 

2005 – 2006 :       Directeur fondateur du Cabinet Afrique Perspectives 
(Cabinet Conseil, Etudes et Multimédia spécialisé en Organisation et Système d’Information, Formation) 
Principales Responsabilités :  
- Coordonner les activités ; Assurer la gestion administrative et financiere ; Relation avec les 

partenaires ; Appuie les actions commerciales ; Realiser les objectifs stratégiques. 



 
2004 – 2006 :    Mission de consultant national  

- pour l’assistance et la gestion de projets T.I. aupres d’associations ; 
- pour le pilotage du projet Système d’Information aux Opérateurs Economiques et au PME/PMI 

initié par le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises ; 
- Pour l’Etudes des opportunités de réinsertion des ex-combattants en Côte d’Ivoire (Abidjan et San – 

Pedro), Cabinet CEDEX - Afrique International ; 
- Gouvernance S.I. aupres de la Société Nationale de Développement Informatique (SNDI). 

 
2004 – 2005 :       Chef du Service de la Coopération et de la Recherche de Financement  

(Service Rattaché au Cabinet du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises de Côte d’Ivoire) 
Principales Responsabilités :  
- Initier des relations de partenariat avec les organismes de développement et les organisations du 

système des nations-unies ; Rechercher le financement pour les projets de développement du secteur 
des PME/PMI ; Gestion des relations de coopération pour le Ministère des PME/PMI. 

- Accompagner le FIDEN dans le développement de ses capacités. 
 
2004 – 2006 :       Enseignant vacataire 

(ENSEA - Sup’Management - HECI Côte d’Ivoire) 
Principales Responsabilités :  
- Chargé des cours suivants : 

1. ENSEA : Magement d’Organisation Statistique (2004 – 2005 – 2006, Cote d’Ivoire). 
2. Sup’Management : Audit des Systemes d'Information ; Management de projets Informatiques ; 

Internet pour l'Entreprise ; Systeme de Gestion de Base de donnees (2004, Cote d’Ivoire). 
3. HECI : Management des systemes d'Information (2004, Cote d’Ivoire). 
4. AGORA Formation : Anglais de l’Informatique (2003, France) 

 
2000 – 2001 :       Chef de projet Internet/ Primature 

(Cabinet du Premier Ministre de Côte d’Ivoire) 
Principales Responsabilités :  
- Chargé de la conception et la conduite du projet de mise en oeuvre du portail gouvernemental 

Primature/Ministères ; Conseils au Premier Ministre en matière de Technologie de l'Information. 
 
1997 – 2000 :       Chef de Service  des Etudes, de la Planification 

(D.P.E, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de Côte d’Ivoire) 
Principales Responsabilités :  
- Programmation des effectifs de l'enseignement superieur ; Gestion des marches et appels d'offres ; 

Planification des equipements et materiels ; Suivi, Evaluation. 
 
1996 – 1997 :       Informaticien, Responsable informatique 

(SCPA ADJE-ASSI-METAN de Côte d’Ivoire) 
Principales Responsabilités :  
- Gestion des systemes et reseau ; Aide aux utilisateurs ; Conseil. 

 
 
 



 
 
 

TRAVAUX ELABORES ET/OU PUBLIES 
Travaux scientifiques pertinents 
 
1. (Georges A. AKA) Mémoire de DEA « LA GOUVERNANCE DE LA FONCTION SYSTEMES D’INFORMATION, 

L’état des pratiques dans les entreprises ivoiriennes : Les cas de la SNDI et du BNETD », UNIVERSITE DE NANTES, 
UFR des sciences économiques et de gestion, Bibliothèque Universitaire, Octobre 2003. 

2. (Georges A. AKA) Mémoire de DESTO « EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES : Fonctions et Enjeux 
démocratiques pour la “Refondation” de la Côte d’Ivoire », CNAM – Nantes, Bibliothèque Universitaire, Octobre 2002 

3. (Georges A. AKA) « LA DYNAMIQUE DE LA FONCTION SYSTEMES D’INFORMATION : APPROCHE 
PROSPECTIVE DE LA NATURE DES LIENS ENTRE LES MODES DE COORDINATION ET LES MECANISMES 
D’INTEGRATION COMPLEXES », Présenté a la conférence universitaire SIM – Université de Nantes, avril 2004 

 
Travaux didactiques pertinents 
 
1.  (Georges A. AKA), Manuel d’utilisation MS Project 2003, Ed. AGORA Formation Nantes, 2003, 255 pages 
2. (Georges A. AKA), Manuel d’utilisation MS Word 97, MERSIT, 1999, 25 pages 
3. (Georges A. AKA), Manuel d’utilisation MS ACCES 97, MESRIT, 1999, 28 pages 
4. (Georges A. AKA), Le guide de la demarche de creation d’entreprise, ENIE/MPEM/PMI, 2005, 30 pages 
 
Travaux technologiques pertinents 
 
1. Conception du projet Hibuscus pour la gestion et le suivi des elections presidentielles 2009-2010 en temps reel. 
2. Coordination de la revision des sites suivants : www.fpi.ci; www.lavoici.net; www.pascalaffi.org; www.cielections.org; 

2009 
3. Chef de projet Alpricing, Cegelec, CXP, DB Origin, eCompendium, Gestion interim, index tracker, LMV Courrier, 

Optima, 2008 
4. Conception du logiciel de gestion des militants et federations du FPI (GEMIL, 2005-2006) 
5. www.cielections.org (conception et mise en ligne 2005-2006)  
6. www.pascalaffi.org (conception et mise en ligne en 2003-2004) 
7. www.primature.gov.ci (conception et mise en ligne de la premiere version originale de 2001-2002), tout premier site web 

de la Primature ivoirienne 
 
 
 LANGUES
Français : Lu : excellent / Parlé : excellent / Ecrit : excellent. 
Anglais : Lu : bonne / Parlé : bonne / Ecrit : bonne. 
Roumain : Lu : Moyen / Parlé : Moyen / Ecrit : Moyen 
Japonais : connaissances de base (deux certificats d’apprentissage de la langue : introduction au Japonais + fondements du 

Japonais). 
 
 LOISIRS
Football et de Voleyball ; Joueur de Scrabble ; Goût pour la Musique et la danse ; Litterature et actualites du monde 
contemporain ; Cinéma. 
 
Permis de conduire : BCDE 
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