
 

 

 

Business Consultant 
4 ans d’expérience   

 

Expérience confirmée au sein d’organisations internationales pour l’intégration économique des pays en 
développement et des petites et moyennes entreprises  

Excellent relationnel, résistant aux stress, capable d’atteindre les objectifs fixés 

 
 

Expériences professionnelles 

2018 Consultant indépendant en gestion d’entreprise, Genève 
 Conseil en matière de commerce international auprès d’entreprises privées 

 

Mars 2017 Bénévole, Groupe Jeune Afrique, Rainbow illimitée, Genève 
 Développement du réseau de petites et grandes entreprises du secteur privé africain  
 Accueil et orientation des visiteurs  
 Préparation des dossiers d’information  

 

2016 Junior International Trade Consultant (Intern), CUTs International Geneva, Genève 
 Recherche sur les réglementations multilatérales en vue de l’intégration des pays en 

développement sur le marché global  
 Gestion de projets de développement économique : obtention de standards, mise en place de 

procédures de commerce et de qualité de produits et services au niveau global 
 

2015 International Trade Consultant (Interne), Mission permanente de l'Ouganda à Genève, Genève 
 Traduction des appels téléphoniques et de documents en Français-Anglais 
 Conseil à l’OMC, UNCTAD et autres organisations internationales pour le développement 
 Participation aux négociations pour l’intégration économique de l’Ouganda 

 
Dès 2015   Interprète ANGLAIS - FRANÇAIS, Connexion Sarl (services de traduction), Lausanne   

 Traduction des appels téléphoniques et de documents en Français-Anglais 
 

2010-2011 Consultant en Relations Internationales, Mission permanente de l'Ouganda à Genève, Genève 
 Attaché aux droits de l'homme aux Nations Unies 
 Rédaction de rapports destinés aux autorités sur les sujets d'intérêts évoqués lors des 

conférences et rencontres  
 Mission régulière au sein des équipes administratives, y compris de réception des appels 

d'affaires en français et en anglais 
 

2010   DATA-ENTRY INTERN, Universal Periodic Review (UPR-NGO), Genève  
 Traiter les informations sur les droits de l'homme provenant des gouvernements, ONG et du 

Secrétariat du Haut-commissariat aux droits de l'homme (HCDH) et les transmettre au public 
 

Formation 
 

2012- 2014 MASTER en Commerce International, Université Internationale à Genève, Suisse  
2008 -2010 BACHELOR en Relations Internationales, Webster University Geneva, St. Louis Missouri USA  
2004 -2007 Etudes en Science Politique, Slippery Rock University of Pennsylvania PA, USA  
2000-2002 Diplôme d’études secondaires, Lancaster Mennonite High School, Lancaster Pennsylvania USA  
1994-1998 Certificat d’études, St. Mary's College Kisbi, Entebbe Uganda  

 

Langues et Informatique 
 

Anglais Langue maternelle    Word, Excel, Outlook, PowerPoint 
Français B2 
 
Annexe: mes travaux publiés son disponibles sur demande  


