CURRICULUM VITAE

Consultant en Management des Organisations, Evaluateur des projets
Expert en Finances, Expert Comptable Agréé
20 ans d’expérience
DJOMO Léopold
Né le 07 septembre 1968 à Bangoua-Cameroun
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FORMATION ACADEMIQUE
ANNEES
DIPLOMES OBTENUS
2013
Certificat Spécialisé en Audit légal et contrôle des comptes

LIEU D’OBTENTION
INTEC Paris (France)

2006
2000
1997
1992

Fondation Universitaire Mercure Bruxelles
Université de Dschang -Cameroun
Université de Dschang -Cameroun
CEGETIC Bafoussam

Master en Gestion des Projets
Master en Gestion des Entreprises
Licence en Sciences de Gestion des Entreprises
Baccalauréat G2

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Cabinet AGESFO (De 2000 à ce jour) :
 De 2009 à nos jours : Senior Manager/Formateur et Représentant d’AGESFO RDC-Ouest et République du Congo (Bureau à
Kinshasa-RDC)
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 De 2004 à 2009 : Auditeur Manager/Formateur et Responsable du Département Audit à la Direction Générale à Douala
 De 2003 à 2004 : Auditeur Senior /Formateur et Représentant Cabinet AGESFO à l’Agence de Yaoundé
 De 2000 à 2003 : Auditeur Junior / Formateur à la Direction Générale du Cabinet AGESFO à Douala

Centre de Promotion des Artisans de Bafoussam (CEPAB)
Juillet à Novembre 2000 : Cadre chargé du Suivi-Evaluation et Responsable de la sensibilisation et de la formation des artisans.
Comité Diocésain de Développement et des Activités Socio Caritatives (CODIDASC) B.P. 1027 Bafoussam Tél. 3344 14 96
1998 à 2000 : Secrétaire Administratif et Financier (Poste à mi-temps)
Action pour un Développement Equitable, Intégré et Durable (ADEID) B.P. 1354 Bafoussam Tél. 344 58 82.
1997
Ŕ 1999 : Consultant indépendant chargé de l’organisation des finances et de la comptabilité
Association Camerounaise pour la Santé et le Développement (ACSD) B.P 45 Dschang Tél. 345 21 61. Comptable (1992 Ŕ 1993) ;




Responsable Administratif et Financier (1993 Ŕ 1997)
Coordinateur Général par intérim (1996 - 1997)
Comptable (1992 à 1993)

ORGANISATIONS ET/OU PROJETS DE DEVELOPPEMENTS

BAILLEURS
DE FONDS

PAYS OU
PROVINCES

I - Quelques expériences significatives en Audit Comptable et Financier
-

Chef de mission de commissariat aux comptes de VSI Afrique (Exercice 2011 à 2013)

-

Chef de mission d’audit du système de contrôle interne du programme PASS et WATSAN mis
en œuvre au Sud Kivu RDC par Malteser International (Exercice 2013)

-

Chef de mission d’audit des comptes et des états financiers de l’hôpital Pédiatrique de Kalembe Ŕ
Lembe (Exercice 2009 et 2010) sur financement de la Croix Rouge Belgique ;
Chef de mission d’audit du programme de formation en gestion de la politique économique de
DDC ; BAD,
l’université de Kinshasa ;
PNUD, CroixChef de mission d’audit du projet de lutte contre la pauvreté par l’appui aux opératrices de la
Rouge de
restauration de la rue dans la ville de Kinshasa, (Exercice 2009-2010) sur financement de l’Union
Belgique
Européenne ;
Chef de mission d’audit des comptes du projet consolidation des acquis du PMURR mis en œuvre
par l’ONG « HORIZON sante » relatif a la période de mars 2007 au 31 décembre 2008 sur
financement de la Banque Mondiale ;
Chef de mission d’audit de projets financés par le PNUD/Pooled Fund et mis en œuvre par les
organisations nationales et internationales ci-après en RDC :

-

-

-

Kinshasa

Kinshasa,
Nord-Kivu,
Sud-Kivu,
Katanga,
Equateur
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Adventist Development And Relief Agency-ADRA (08 projets );
Solidarité International (06 projets);
OXFAM QUEBEC (02 projets );
Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement-ACTED (03 projets) ;
Fondation Femmes Plus (02 Projets) ;
l’Association pour la Protection de l’Enfance au Congo-APEC (02 projets)
Ministère de l’environnement (02 Projets) ;
Etc.

Chef de mission d’audit de plusieurs projets financés par l’Union Européenne et mis en œuvre par les
organisations suivantes en RDC :
- Organisation HAKI ZA BINADAMU MANIEME (HBM) (02 projets) ;
- Seach for Common Ground (4 projets)
- Commission diocésaine Justice et Paix de BOMA (01 projet) ;
- Catholic Agency For Overseas Development (CAFOD) (02 projets );
- Groupe d’Engagement pour le Développement Intégral (GEDI) (01 projet) ;
- Organisation Paix Unité Réconciliation « OPURR » (03 projets) ;
- 15 organisations partenaires de l’ANE auditées en 2010 (Financement COFED) ;
- La Commission Episcopale Justice et Paix-Centre Interdiocésain (CEJP) (03 projets) ;
- Projet « Démocratie au Quotidien » mis en œuvre par la Commission Justice et Paix du Diocèse de
Boma sur financement de l’Union Européenne;
- Solidarité pour la Promotion Sociale et la Paix (SOPROP) (02 projets) ;
- Etc.
Chef de mission d’audit de plusieurs projets financés par le Fonds Mondial, mises en œuvre par les
organisations suivantes :
Espoir pour la vie-EPVI ; Médecins Du Monde-MDM ; Réseau Haki Na Amani-RHA ; Reseau National des
Organisations d’Assises Communautaires des Groupes de Support des Personnes Vivant avec le VIH/SIDARNOAC_GS/PVVIH.
Chef de mission d’audit du système de contrôle interne de 16 projets financés par TROCAIRE en RDC et mis
en œuvre par les organisations suivantes ACOTREPAL Ŕ CDJP- INTER ACTION- ADEC- PNA- FLEVICA- FOMIRHA- RIMA-LINELIT- INADES- CONAFED -CARS Ŕ FOLECO- CEDEF, etc.
-

Chef de mission d’audit des comptes du « Projet Réhabilitation d’Infrastructure en Himo
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Union
Européenne

Fonds
Mondial

Trocaire
KFW

Kinshasa,
Bas-Congo,
Sud-Kivu

Kinshasa,
Nord-Kivu,
Sud-Kivu
Kinshasa,
Bas-Congo
et Maniéma
Kinshasa
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(Phase 2 : Route Obokote/Ogandula-Punia Ŕ Axe III) » Exercice 2012 mis en œuvre par WHH
Chef de mission d’audit des comptes et des états financiers du gestionnaire principal du Fonds de
Consolidation pour la Paix en RDC relatif aux projets, consultants et études (Exercice 2009, 2010,
2011 et 2012) sur financement de la Banque Allemande de Développement (KfW) ;
Chef de mission d’audit des Fonds de disposition des projets de Réhabilitation des Systèmes
d’Alimentation en Eau Potable dans les centres secondaires de RDC mis en œuvres par les bureaux
d’études (IGIP, GAUFF et RODECO) sur financement de la Banque Allemande de Développement
(KfW) ; (Exercices 2009 à ce jour) ;
- Chef de mission d’audit du projet IDI Les Pauvres.
Chef de mission d’audit de plusieurs projets financés par Rainforest Fondation et mis en œuvre par les
organisations suivantes :
- la Dynamique des Peuples Autochtones (DGPA) (Exercice 2009 et 2010) ;
- Réseau Ressources Naturelles-RRN (Exercice 2008, 2009).
Chef de mission d’audit de plusieurs projets financés par les bailleurs de fonds internationaux et mis en
œuvre par les organisations suivantes :
- Femmes Chrétiennes pour la Démocratie et le Développement (FCDD) ;
- ACODES Mouanda, ADAPEL ONGD ; l’ONG HALT Ŕ SIDA ; HORIZON Santé ;
- LIFDED ; CEDEN ; AIPD ; BETU BANA;
- La Représentation Régionale de CAFOD (exercice 2008 et 2009) ; Hôpital de Pédiatrie de Kalembe
lembe ;
- Chef de mission d’audit des projets de la Commission Episcopale Nationale Justice et Paix de la
RDC :
* Projet création des cellules de liaison parlementaire provinciale des comités locaux de
gouvernance participative ;
* Programme d’organisation des citoyens congolais pour la gouvernance participative ;
- Etc.
- Chef de mission du Commissariat aux Comptes de First Trust Saving and Laon (Ets de Micro finance) de
l’exercice 2007 ;
- Chef de mission d’audit des comptes de la Pharmacie Centrale de l’EEC pour la période de 2005 au 31
décembre 2007 ;
- Commissaire aux compte de la Coopérative Agricole et Maraîchère d’Approvisionnement et de
Commerce de l’Ouest (CAMACO) B.P. 314 Bafoussam (Exercices 96Ŕ 97 ; 97- 98) ;

Province
Sud Kivu
(Goma)

-

Rainforest
Fondation

Kinshasa,
Equateur

BAD,
CAFOD,
CORDAID,
IUCN/EGP,
CRC, PPLM,
OXFAM
NOVIB

Divers

Douala Cameroun
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-

Chef de Mission d’audit des comptes de l’exercice 2005 de la Chaîne des Foyers Saint Nicodème de
Douala
Assistant à la mission d’audit de HEIFER Ŕ International Cameroun pour l’exerce 2002/2003.
Chef de mission d’Audit de l’Association pour la Promotion de l’Elevage dans le Sahel et la savane
(APPES) à Garoua Ŕ Cameroun (Exercices 2000, 2001 et 2002);
Chef de mission d’audit de l’Association Women’s Information and Coordination Offices (A*WICO) B.P.
5024 Bamenda Tél. 36 39 95 (Exercices 2000 et 2001);
Chef de mission d’audit du Centre Notre Dame (CENODA) B.P. 879 Sangmélima pour l’exercice 20002001;
Chef de mission d’audit de la Chambre des Artisans (CHART) B.P. 1 460 Bafoussam pour l’exercice
2001;
Assistant à la mission d’audit des projets IDEE et CMS de l’Antenne SAILD de PALA au Tchad (exercices
1998, 1999 et 2000) ;
Chef de mission d’audit du Service Œcuménique pour la Paix (SeP) B.P. 12 214 Yaoundé pour les
exercices 2001 et 2002 ;
Chef de mission d’audit du Centre de Formation des Animateurs Chrétiens (CEFAC) B.P. 905 de
Sangmélima pour l’exercice 2000-2001 et 2001-2002.
Chef de mission d’audit des comptes de l’exercice 2007 et 2008 de l’Association Camerounaise pour le
Marketing Social (ACAMS) ;
Chef de mission d’audit des comptes de l’exercice 2007 et 2008 du Projet de Prévention du Sida en
Afrique Central (PPSAC) sur financement de la KFW.
Chef de mission d’audit des comptes de l’exercice 2007 de l’Association pour le Marketing Social au
Tchad (AMASOT) ;
Chef de mission d’audit des comptes des exercices 2004, 2005, 2006 et 2007 du Fonds de
Développement Décentralisé (FDD) du PRODALKA à Pala, projet financé par la KFW - Banque de
Développement ;
Chef de mission d’audit des projets TCH 53, TCH 54 de la Coopération Suisse au Tchad pour l’exercice
2003/2004 , 2004/2005 et 2005/2006;
Appui à l’élaboration des états financiers de la Société ECAT Sarl B.P. 1604 Ndjamena pour les
exercices 2002, 2003, 2004 et 2005
Chef de mission d’audit des projets TCH 52, TCH 49 de la Coopération Suisse au Tchad pour l’exercice
2002/2003 ;

KFW/CORD
AID/
PPLM/
Action de
Carême
suisse/DDC/
Entr’Aide et
Fraternité

Au
Cameroun
(Douala Ŕ
Bamenda
-Yaoundé
Sangmélima
Garoua
Bafoussam)

KFW /DDC/B
anque
Mondiale/P
PLM /Secour
s Catholique

Tchad
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-

Assistant et Chef de mission d’audit de l’Association d’Appui aux Initiatives Locales de Développement
(ASSAILD) B.P. 35 Moundou ŔTchad (Exercice 2002 et 2003 respectivement) ;
Chef de mission d’audit de l’Association pour la Protection et la Promotion de l’Enfant de la Rue au
Tchad (APPERT) B.P. 1433 Ndjamena ŔTchad (Exercice 2000) ;
Chef de mission d’audit des comptes de l’exercice 2001 du projet GEEP (Gestion de l’Economie à l’Ere
Pétrolière) financé par la Banque Mondiale et le don Japonais ;
Chef de mission d’audit de la Fondation SWISSAID Bureau pour le Tchad B.P. 1113 Ndjamena Ŕ Tchad
(Exercices 2000, 2001 et 2002) ;
Chef de mission d’audit des comptes de l’organisation Appui aux Initiatives de Base (APIBASE) pour
l’exercice 2001/2002 ;
Chef de mission d’audit de l’Association Tchadienne pour la Non Violence (ATNV) B.P. 193 Moundou Ŕ
Tchad (Exercices 2000 et 2001) ;
Assistant à la mission d’audit des comptes de Eirene Ŕ Ndjamena au Tchad, (2001 à 2002) ;
Chef de mission d’audit des comptes 2001 de l’Association NAGDARO Ŕ Bitkine auTchad ;

-

Chef de mission d’audit de comptes du projet Travaux d’Assainissement de Galabadja (TAG) mis en
exécution par l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public en Centrafrique (AGETIP-CAF) de
l’exercice 2006 à 2009.

-

Chef de mission d’audit du Service de Développement et de Promotion Humaine (SDPH) du Diocèse
de Bangui B.P. 2603 Bangui (Exercices 2004 et 2005)

-

Chef de mission d’audit de l’Eglise Evangélique Luthérienne de la République Centrafricaine (EELRCA)
B.P. 100 Bouar (RCA) pour l’exercice 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004;

-

Chef de mission d’audit du Service de Développement et de Promotion Humaine (SDPH) du Diocèse
de Bambari B.P. 944 Bangui (Exercices 2002 et 2003) ;

-

Chef de mission d’audit de la Procure Diocésaine de Bambari B.P.944 Bangui (Exercices 2002 et 2003)

II-

Union
Européenne
/
EELCA/COR
DAID/

RCA (Bouar
Ŕ Bangui)

Quelques expériences en matière de suivi et Evaluation des projets
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Novembre – Décembre 2012 : Co-évaluation du Plan d’action 2010 / 2012 du CRONG Katanga
sur financement de Broederlijk Delen
Novembre 2012 : Evaluation du Programme de Renforcement des Capacités Humanitaire
d’OXFAM Novib RDC (3 projets financés par le Gouvernement du Pays Bas (DGIS) mis en œuvre
par les ONGs locales CEPROSSAN de Butembo, PADEBU et UGEAFI dans le Sud-Kivu. Projet de
sécurité alimentaire et WASH.
Juillet-Aout 2012 : Evaluation Programme de Renforcement des Capacités Humanitaires de
OXFAM Novib RDC (3 projets financés par la DG ECHO et mis en œuvre par Groupe Milima dans
les hauts plateaux d’Uvira, par MAAMS à Beni et ASOP à Kasheke/Bukavu.
Avril –Mai 2012 : Evaluation PROJET
« promotion de la sécurité alimentaire au sein des
communautés les plus affectées par les conflits armes et déplacements dans le territoire de Fizi »
(PROFIT).
Juin-Juillet 2011 : Evaluation des capacités intentionnelles et managériales de l’ONG Espoir Pour
la Vie (EPVI) Béni en RDC et proposition d’un plan d’autonomisation et de renforcement des
capacités.
Octobre 2010 – Mai 2011 : Diagnostic organisationnel et évaluation des besoins en renforcement des
capacités des partenaires de l’UNICEF du Bas-Congo.

Coopératio
n Belge au
Développe
ment CORDAID Ŕ
EED Ŕ DGIS Global Fund
Ŕ UNICEFCroix Rouge
de Belgique
Ŕ OXFAM
NOVIB

Kinshasa Ŕ
Nord Kivu Ŕ
Sud Kivu Katanga
(RDC) et
Dschang Ŕ
Maroua
(Cameroun)

Novembre 2007 – Juin 2008 : Evaluation de l’Eglise Evangélique du Cameroun
Juin 2007 : Evaluation du programme de santé de l’Eglise Baptiste du Cameroun région du Grand Nord à Maroua (Un
hôpital Général, Un centre ophtalmologique et deux centres de santé) sur financement du Service des Eglises en
Allemandes pour le Développement (EED)
Juin 2009 : Elaboration et mise en place des procédures de gestion de CORDAID BAS RDC (En tant bénéficiaire
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principal) du projet Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, le paludisme et la tuberculose ainsi que celles des sousrécipiendaires.

1998 : Mise en place des procédures de gestion de 4 centres de santé communautaires du
département de la Menoua au Cameroun.
IIIEtudes spécifiques
Supervision de la mission et coproduction de la mallette Parlementaire pour le Parlement
national et de la province du Nord Kivu (Octobre 2011 et janvier 2012) 1000 mallettes contenant
chacune 10 brochures didactiques sur les thèmes ci-après :
- Finances publiques
- Diplomatie parlementaire
- Contrôle parlementaire
- Communication parlementaire
- Procédure législative
- Notion de base sur la démocratie et Etat de Droit
- Organisation des pouvoirs publics en RDC
- Déontologie et lexique Parlementaire
- Monnaie et credit
Mandat de Projet d’Appui aux Parlements (PAP)

Union
Européenne

Kinshasa

Supervision de la mission d’Organisation et animation de deux sessions de formation au profit d’un vivier
d’experts sélectionnés par le PA2D dans la province de Kinshasa et Nord Kivu dans le cadre de la mise en
œuvre de la décentralisation. Module 1 : Les techniques d’organisation, Module 2 : L’élaboration de Union

procédures et Module 3 : La gestion des ressources humaines. Mandat de Programme d’Appui
au Démarrage de Décentralisation (PA2D).

Kinshasa

Européenne

IV- Expériences significatives en Suivi financier, accompagnement des organisations et animation des séminaires
a) Quelques suivis financiers, appuis et accompagnements significatifs
Appui et assistance comptable à WWF RDC
Accompagnement de plus de 22 partenaires de l’UNICEF de la Province de l’Equateur en partenariat

WWF
UNICEF

Kinshasa
Equateur
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avec la SNV :
- Evaluation des besoins en renforcement des capacités des partenaires de l’UNICEF du Bas-Congo ;
- Préparation et animation d’un séminaire sur la gestion financière des ONGD et les Exigences de
l’UNICEF ;
- Suivi des partenaires de l’UNICEF sur la mise en œuvre et la capitalisation des renforcements de
capacité en management et en gestion financière.
Appui et accompagnement permanant de tous les partenaires du Service des Eglises Evangéliques en
Allemagne pour le Développement (EED) pour la RDC Ouest (Près de 15 organisations chaque année)
parmi lesquelles :
La Direction des Œuvres de Développement de l’ECC (ECC/DOD), le Conseil de Vulgarisation Agricole
(CVA) à Luozi, l’Eglise Evangélique Luthérienne au Congo (EELCO) à Lubumbashi, l’ECC/ DFF ŔBas Congo,
le Service d'Appui au Développement Régional Intégré
à Lubumbashi (SADRI),
le Bureau de
Développement Communautaire de la CBFC (BDC/CBFC), Département de la Diaconie de l’ECC, EED
l’Université Protestante du Congo (UPC)… etc.

KINSHASA,
Bas-Congo et
Lubumbashi

Organisation et animation de plusieurs ateliers de formation avec les partenaires sur les thèmes ci-après :
- Les exigences de EED en matière de gestion comptable et financière ;
- Les exigences de EED en matière d’audit financiers ;
- La gestion comptable et financière dans les ONGD et projets de développement



Mise en place de la comptabilité de Huit (8) partenaires d’ACS au Sénégal de fin Avril et Mai 2007
sur le logiciel Banana comptabilité. Conception du plan comptable, Paramétrage et formation du
personnel à l’utilisation du logiciel BANANA Comptabilité.



Mise en place de la comptabilité, Installation et paramétrage du logiciel comptable SOMMA.
Conception du plan comptable et formation du personnel de CAFRAD à l’utilisation du logiciel
SOMMA (Avril 2003) ;



ECAT Sarl de Ndjamena : Mise en place de la comptabilité, Installation et paramétrage du logiciel
comptable SOMMA. Conception du plan comptable et formation du personnel de CAFRAD à

SENEGAL,
Fonds
Propres
partenaires
Ndjamena
au TCHAD
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l’utilisation du logiciel SOMMA (Juillet 2002) ;



Elaboration des états comptables de synthèse suivant le système normal OHADA de ECAT Sarl de
N’djamena au Tchad (exerces 2003 Ŕ 2004 Ŕ 2005 et 2006)



Elaboration des états comptables de synthèse suivant le système normal OHADA de la Boulangerie
MENO de Douala (Exercice 2004 et 2005).

b) Quelques expériences significatives en animation des séminaires
Animation de plusieurs séminaires en gestion financière et comptable dans les ONGD parmi lesquels :

-

Formation des projects managers de SNV RDC sur le thème Management, Leadership et
audit interne (Octobre 2013)

-

Formation de plus de 10 organisations partenaires de BRODERLIJK DELEN en RDC en Gestion
Financière et Comptable ;
Formation de plus de 15 Partenaires du Centre Carter en RDC en Gestion Financière et Comptable ;
Co animation du séminaire de formation en audit des experts de proximité des Organisations de la
Société Civile au Cameroun (Novembre 2008) sur financement PASOC ;
Co animation du séminaire de formation des Organisations des Producteurs (OP) du Littoral
(Septembre 2008) sur financement du Projet PARI ;
Co animation du séminaire de formation des responsables des projets bénéficiaires des fonds de
Global Fund au Cameroun sur le thème la gestion comptable et financière (Octobre à Novembre
2007) sur mandat de CARE International Cameroun ;
Co animation du séminaire de formation des organisations et associations partenaires de Action de
Carême Suisse au Sénégal sur le thème la gestion administrative, comptable et financière et
l’élaboration du manuel des procédures de gestion (Avril 2007) ;
Animation du séminaire international sur l’audit interne et contrôle de gestion dans les projets de
développement en Afrique (Décembre 2006) ;
Co-animation de l’atelier de formation des membres du Comité de gestion et du personnel du GIC
Terre Espoir de Douala (Mars 2005 au Monastère de Babété à Mbouda) ;
Co-animation de l’atelier de formation des membres des Directeurs des Institutions et des Projets de
l’Eglise Evangélique Luthérienne en République Centrafricaine sur la Gestion Comptable et
financière (Janvier 2005) ;
Animation du séminaire international sur l’audit interne et contrôle de gestion dans les projets de

-

-

SNV ;
BRODERLIJK
DELEN ;
Centre
Carter RDC ;
IUCN/EGP ;
RFN

KasaïOccidental ;
Kinshasa ;
Bas-Congo

10 | P a g e
Curriculum Vitae AGESFO Sprl

CURRICULUM VITAE

-

-

développement en Afrique (Décembre 2004) ;
Co animation et Animation de l’atelier de formation des membres du Comité de gestion et du
personnel de la CHART de Bafoussam (Septembre 2004) ;
Organisation et animation des séminaires internationaux de formation en gestion des responsables
des projets de développement en Afrique au CRADAT Ŕ Yaoundé (Août 2000, Septembre 2001,
Septembre 2002 et Novembre 2002) ;
Organisation et animation des séminaires internationaux de formation en gestion des responsables
des projets de développement en Afrique au Foyer de l’animateur de DARDA situé à 70 Km de
N’djaména Ŕ Tchad (Octobre Ŕ Novembre 2001, juin 2002) et en juin 2003 à INADES FORMATION au
Tchad ;
Animation du Séminaire en gestion comptable et financière des partenaires de la Coopération
Suisse au Tchad (Décembre 2002) ;
Mise en place d’un système d’enregistrement des opérations comptables dans les organisations
intermédiaires du CBP/SNV (Novembre 2002) ;
Animation du Séminaire en gestion comptable et financière des partenaires de Pain Pour le Monde
au Cameroun (Mai 2002) ;
Formation des leaders de 70 groupes paysans en gestion des micro-projets (1995-1997) ;
Formation de 4 comités de gestion des centres de santé communautaires (1994) ;

REPUBLIQUE
CENTRAFRIC
AINE,
CAMEROUN,
TCHAD,

LANGUES
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DOMAINES SPECIFIQUES
THEMATIQUES
Application office:
Gestion de projets
Progiciel de Gestion:
Loisirs
Sport
Conduite:

OUTILS
Microsoft Office (word, Excel, PowerPoint)
Microsoft project
Sage Saari: Comptabilité, Ciel Comptabilité, Somma Auto Compta, Banana
Nouvelles technologie, Lecture, Musique et Cinéma.
Natation, football
Permis de Conduire Catégorie A, B et C
- Aptitudes à la coordination, à la gestion et au suivi de projets;
- Aptitude à travailler sous pression ;
- Rigueur et esprit méthodique acquis sur le terrain;
- Aptitudes au travail en équipe acquises au cours de mes expériences professionnelles.

Aptitudes et
compétences
organisationnelles
LANGUES
Ecouter
Anglais

A2

Français

C2

Utilisateur
Indépendant
Utilisateur
Expérimenté

COMPRENDRE
Lire
A2
C2

PARLER
Utilisateur
Indépendant
Utilisateur
Expérimenté

ECRIRE

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

A2

A2

C2

Utilisateur
Indépendant
Utilisateur
Expérimenté

C2

Utilisateur
Indépendant
Utilisateur
Expérimenté

A
2
C
2

Utilisateur Indépendant
Utilisateur Expérimenté

Je, soussigné, DJOMO Léopold certifie, sur la base des données à ma disposition, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement
compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience professionnelle.

Fait à Kinshasa, le 20 Mai 2013
DJOMO Léopold
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