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FORMATION CLASSIQUE
ETUDES SECONDAIRES (2002 – 2010) : Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours

ETUDES SUPERIEURES
Institut Universitaire des Sciences Juridiques, Économiques et de Développement Régional
(INUJED)
- Rédaction en cours du mémoire de sortie en Sciences Juridiques

2017 : Ecole Nationale d’Etudes Supérieures (ENES)
Diplômes en : Logistique et gestion de Stock ; Communication et marketing ; Entrepreneuriat et
création d’entreprises et Administration des Organisations Non Gouvernementales (ONG).
Certificat en : Leadership organisationnel.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
2011 : ATOUT École de communication et de Journalisme
Formation en Communication et Journalisme

2013 : Institut de Formation de la Banque Centrale (IFBC)
Formation en Histoire de l’art
Formation en Numismatique haïtienne
Formation en Dotation et rétention du personnel
Formation en Technique de négociation et gestion de conflit
Formation en Planification personnelle et financière
CERTIFICATS
- Certificat en Littératie critique 1, de l’Institut d’Enseignement et de Leadership (IEL) ;
-

Certificat en Notions théoriques et pratiques du travail médiatique organisé par la Radio
Voix de l’Ave Maria ;

-

Certificat en Langue Anglaise, niveau avancé à TOEFL Center, Cap-Haïtien ;

-

Certificat de participation à l’atelier de Journalisme Économique « Ouvrir de nouvelles
Perspectives » organisé par la Banque Mondiale ;

-

Certificat en « Art Therapy » délivré par Witness Community Partnership ;

-

Certificats d’accomplissement délivré par l’unité en ligne de HP life sur :

Leadership efficace ; Optimiser les capacités ; Embaucher du personnel ; Votre public cible ;
Gestion de la relation client ; Les e-mails professionnels ; Efficacité énergétique : Faire davantage
avec moins ; Marketing sur les réseaux sociaux ; Création d’une entreprise sociale ; Planification
stratégique.
-

Certificat en renforcement des capacités de la gestion de l’entrepôt et des articles nonalimentaires (GEANA), cours donné par l’Organisation Internationale de la Migration (OIM)

-

Certificat de participation au cours du Repositionnement Stratégique d’Haïti au sein de la
Communauté Caribéenne (CRSHCC) organise par l’Action Diplomatique et Sociale (ADISHaïti)

EXPERIENCES DE TRAVAIL
2010 à nos jours : Journaliste à la Radio Voix De l’Ave Maria
Mai 2011 – Novembre 2011 : Agent de santé au Ministère de la Santé Publique et de la Population,
Direction Sanitaire Nord (MSPP/ DSN)
Fonction : Brigadier attaché à un poste de choléra et formateur dans les campagnes de sensibilisation
et de prévention dans les milieux défavorisés;
Octobre 2013 – Avril 2013 : Surveillant au Collège Jean XXIII ;
Mai 2013 – Mai 2015 : Employé à la Banque de la République d’Haïti (BRH)
Fonction : Guide animateur au musée numismatique ;
Septembre 2015 – Mai 2018 : Enseignant de langue française à l’Institution Saint François Xavier ;
Septembre 2016 à nos jours : Enseignant d’Education Physique et Sportive à l’Institution Marie
Auxiliatrice ;
Juin 2018 à nos jours : Responsable de Marketing de la Radio Voix de l’Ave Maria ;
6 au 10 août 2018 : Enquêteur dans l’inventaire des localités et des toilettes de Lascahobas et de
Hinche réalisée par Zanmi Lasante (Patners In Health).
ACTIVITES ET ENGAGEMENTS
Juin 2007 à nos jours : Membre de l’organisation Volontariat pour le Développement d’Haïti ;
2011 : Membre fondateur de l’organisation Militants pour la Promotion et la Protection des Droits
de l’Homme en Haïti (MIPPRODH) ;
2011 à 2014 : Membre pionnier actif Club Entrepreneurial Accès Jeunes (CEAJ) ;
Mars et Avril 2013 : Formateur bénévole avant et pendant le Congrès Régional Nord sur
l’Entrepreneuriat et l’Accès au Crédit organisé par la Fondation Etre Ayisyen ;
Juin 2013 à nos jours : Membre de l’Association Journalistes pour la Paix dont j’étais le secrétaire
en 2015 ;
Mars 2015 à nos jours : Co-fondateur de l’Association Dialectique Des Jeunes (DDJ) et président du
Conseil d’Administration ;

Mai 2016 à nos jours : Coordonateur départemental nord de l’association Action Civique pour le
Développement Economique et Social (ACDES) ;
Juillet 2016 à nos jours : Membre de la Commission Episcopale de Culture et d’Inculturation
(CECI) au niveau de l’Archidiocèse du Cap-Haïtien ;
Août 2017 à nos jours : Membre organisateur de Café Philo Nord, organisé par l’Association
Culturelle Café Philo branche Nord (ACCPN) ;
10 mai – 31 juillet 2018 : Juré dans le concours ‘‘La Renaissance’’ organisé dans les 4 communes du
Département du Nord par Renesans Ayiti ;
Mai 2018 : Membre de l’Organisation Action Diplomatique et Sociale d’Haïti (ADIS-HAITI).
Juin 2018 : Juge de débat à la Fondation Connaissance et Liberté (FOCAL).

