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DIONE DIALLO
Mame Mbissine
18 juin 1986 à Touba
Sénégalaise
Sicap Mbao Extension, villa n°26
(+221) 77 436 99 63/ 33 834 17 97
nadeja21@hotmail.fr
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Communication d’entreprise
Marketing et Publicité médias
Communication politique
Relations presse, publiques
Management de projet
Communication et Changement de Comportement
Organisation des entreprises et du travail
Relations internationales (Géopolitique)
Economie Générale
Business English
Télévision et Technique Audiovisuelle
Radiodiffusion et Presse écrite
Littérature et civilisation Anglaise
Linguistique anglaise
Littérature et Linguistique Allemande

DIPLOMES ET ATTESTATIONS OBTENUS
♦ 2014 : Licence en Journalisme et Communication à L’ISEG de Dakar.
♦ 2013 : Master en Anglais à l’UCAD.
♦ 2011: Licence Complète en Anglais (certificat de licence et de spécialisation) à
l’UCAD.
♦ 2009: Diplôme Universitaire d’Etudes Littéraire (DUEL) à l’UCAD; Mention:
Assez Bien.
♦ 2009: Certificat de Formation en Informatique au CESMI/ISEG; Mention: Très
Bien.
♦ 2007: Baccalauréat L’1 au Lycée Ameth Fall de Saint-Louis.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
♦ Chargée de communication de l’agence immobilière SCI « Sope Nabi», depuis
Février 2014.
♦ Attachée de Presse- Traductrice et Interprète Freelance depuis Novembre 2013
♦ Journaliste (Présentatrice)-Reporter à la Radio Téranga Fm de saint louis
d’Octobre 2012 à Mars 2013.

♦ Chargée de Clientèle PME à (SLF) Saint-Louis FINANCE S.A, l’actuel FMS
(Fides Microfinance Sénégal) du 1er Octobre 2012 au 11 février 2013.
♦ Journaliste (Présentatrice)-Reporter à la Télévision online 7aDakar de Mai à
Septembre 2012
♦ Journaliste (Présentatrice)-Reporter à la Radio Téranga Fm de saint louis du 23
mars au 19 avril 2012
♦ Reporter Bilingue (Anglais-Français) spécialisée en tourisme à SENEGAL
VISION (Eco tour) de Juillet à Octobre 2011
♦ Attachée de presse/Anglais-Français au FESMAN 2010
♦ Traductrice au Christian Children Fund (CCF) par le biais de Cheikh Ngingue,
de Juin à Octobre 2009

MISSIONS DE ROUTINE
♦ Vendre des produits et des services.
♦ Participer à l’élaboration d’un plan de communication globale
♦ Réaliser un dossier de presse, un reportage, un communiqué de presse, une
brève, un portrait,...
♦ Faciliter l’organisation de conférences de presses, d’ateliers, séminaires…
♦ Réaliser et publier les comptes rendu des activités d’un programme ou projet.
♦ Promouvoir une image via les réseaux sociaux et le web.
♦ Analyser la solvabilité d’un client, effectuer des visites à domicile.
♦ Assurer la réussite d’un publi-reportage.
♦ Instruire des dossiers de crédit, de gestion des risques, réaliser des
opérations de placement...
♦ Prospecter des clients potentiels, négociation des contrats et faire le suivi de
cette clientèle.
♦ Présenter un bulletin d'informations intégrales
♦ Traduire, interpréter de l’Anglais au Français vise versa.
♦ Faire les états financiers d’un dossier client
♦ Accueillir, Conseiller, Former, Accompagner des clients…
♦ Suivre un portefeuille de commerçants artisans, professions libérales,
entrepreneurs individuels...

CONNAISSANCE EN INFORMATIQUE
♦
♦
♦
♦
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Windows XP, 7, 8.
Word, Excel, Power point, Access, Publisher.
Logiciel utilisé couramment: My transact, XBusinesscard, AAALogo2010.
Outil PAO: Photoshop CS 5, InDesign, Illustrator.
Serveurs de messagerie: Outlook et Thunderbird.

COMPETENCES LINGUISTIQUES
♦ Français : lu, parlé, écrit ; (Langue officielle)
♦ Anglais : lu, écrit et parlé ; Très bon niveau
♦ Allemand : lu, écrit et parlé ; Intermédiaire

♦ Espagnol : Notions de base
♦ Wolof

DIVERS
♦ Sujet projet de recherche Master1 en 2013: Orality in Ngugi WA Thiongo’s
Matigari and Devil on the Cross.
♦ Sujet Projet Tutoré 2012 : Création d’une agence de communication et de
publicité.
♦ Sujet Projet Tutoré 2011 : Création d’un centre de préparation aux études
supérieures à l’étranger.
♦ Sujet de mémoire en littérature orale en 2010, C.S d’Afrique: Conte de Mame
Ibrahima Ndiaye dit Mame Yakhy Lallo, ‘’JAKK’’
♦ Séjour en Allemagne en 2005 à Düsseldorf dans le cadre d’un jumelage entre
Hann gymnasium et le lycée des jeunes filles Ameth FALL de Saint-Louis.
♦ Publication de poèmes et d’une nouvelle dans le recueil Boite à texte, édition
2006.
♦ Participation aux JFA (Journées du Français dans les Académies) de 2005 à
2007.
♦ Participation au FIST (Festival Inter Scolaire de Théâtre) au Centre Culturel
Français LSS de Dakar en 2007.
♦ Trésorière du club d’allemand du lycée Ameth FALL en 2006
♦ Présidente du Club d’anglais du lycée Ameth FALL en 2004 et 2005
♦ Pivote du club Handball du Lycée en 2003, 2005 et 2006

CENTRE D'INTERETS

♦ Hobbies : lecture, plage, scrabble
♦ Activités Sportives : gymnastique, judo, handball

