NAMOANO Guikierba
Née le 11/01/1981 à Fada N’Gourma
70 81 71 39 / 79 09 57 57, nguikierba@yahoo.fr
Directrice de production à DMI

CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
•

2020- Cours en ligne, Gestion des Ressources Humaines, deuxième année de Doctorat

•

2018 ESMI (Ecole Supérieure de Microfinance), Gestion des Ressources Humaines, Master II

•

2015-2017, Université Joseph KI ZERBO de Ouagadougou, UFR/LAC (Unité de Formation et de
Recherche /Langue Art et Communication), linguistique, Master II admissible

•

2012 -2013, Université de Ouagadougou, UFR/ LAC, linguistique, Licence

FORMATIONS CONTINUES/STAGES
•

Certification en communication pour le changement social et comportemental (2018), certificat

•

Formation en santé sexuelle et de la reproduction, attestation

•

Formation en environnement et gestion de conflits, attestation

•

Initiation à la recherche, attestation

•

Initiation à l’infographie sur les logiciels Photoshop et Illustrator (mars 2017), attestation

•

Secourisme (janvier 2017), attestation

•

Sage paie (2016), attestation

•

Gestion de la mutuelle pendant six ans (4 ans dans l’enseignement, 2 ans dans l’ONG DMI)

•

Formation en informatique (2015) à Ouagadougou/Attestation

•

Initiation théorique et pratique, catégorie Equipe de Sécurité Incendie (octobre 2011), attestation

•

Formation en transcription des langues : gulimancema/ 2000 (Loumbila /UNICEF), 2003 à 2008
(Nomgana, Loumbila, Koudougou, Fada/ OSEO) / Attestation, mooré à l’ENEP de Fada en 2002

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
•

Janvier 2019 à nos jours, directrice de la production :
-

Formations d’appui technique à l’échelle international (Mauritanie, Cote D’Ivoire, Burkina) en
matière de communication pour le changement social et comportemental (Projet SWEDD)
impliquant divers ministères, institutions et ONG

-

Organisation de divers prétests ayant impliqué plus de cinq cents adolescents et jeunes (500) pour
la validation de contenus sur la santé sexuelle et de la reproduction et sur l’environnement et la
gestion des conflits
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-

Planning des activités de la production

-

Gestion du personnel sous ma coupe

-

Gestion et encadrement d’un réseau de plus de mille prestataires externes pour la pose de voix dans
le cadre des enregistrements de spots radiophoniques et du doublage de films dans diverses
langues (français, mooré, dioula, gulimancema, fulfuldé, dagara, lobiri, kassem, san, bwamou,
bissa, nouni, lyélé)

-

organisation des activités de production des contenus de communication pour le changement social
et comportemental (spots radiophoniques, émissions interactives, contenus audio-visuels) sur
divers thèmes : santé maternelle et infantile (allaitement maternel exclusif, paludisme, infections
pulmonaires, diarrhée, CPN et accouchement dans les centres de santé….), nutrition, hygiène et
assainissement (lavage des mains au savon, utilisation des latrines…), planning familial
(espacement des naissances, mariage précoce, méthodes de contraceptions…), santé sexuelle et de
la reproduction, environnement et gestion des conflits.

•

26 mars 2015 – décembre 2018, Coordonnatrice des communicateurs spécialisés en changement
social et comportemental, Ouagadougou / DMI (Development Media International) : organisation des
activités créatifs de changement social et comportemental : conception des contenus créatifs,
traduction, enregistrement de ces contenus, organisation des prétests….

•

2011-2015, Scénariste/Ouagadougou / DMI (Development Media International), Conception et
rédaction d’éléments radiophoniques pour changement de comportement dans le domaine de la santé
maternelle et infantile, participation à la recherche sur le terrain.

•

2003- 2011, institutrice, Piéla / Bogandé (Gnagna), tenue de la classe, préparation des cours,
organisation de la classe

COMPETENCES : enseignement, traduction en gulimancema, pose de voix, conception et écriture de
scénarii, gestion des ressources humaines, formation à échelle internationale
AUTRES : - LANGUES PARLEES : Anglais : peu parlé et écrit couramment, Mooré : parle et écrit
passablement
- LOISIRS : lecture, radio, télévision
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