CURRICULUM VITAE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nom de famille:
SIRAJI
Prénoms:
Chaiyabou
Date de naissance:
15/07/ 1970
Nationalité:
Nigérienne
État civil:
Marié
Diplômes:
Institution
Diplôme(s) obtenu(s):
[ Date début - Date fin ]
Institut régional IRIMAG
Master en Management des Entreprises (bac+5)
2009 - 2010
Institut régional IRIMAG
Maîtrise en Administration Gestion des Entreprises (bac + 4)
2004– 2005
Institut régional IRIMAG
Diplôme de Licence, option Administration et Gestion des Entreprises
2001 – 2003
(bac +3)
Ecole supérieur ESIE
Diplôme de technicien supérieur DTS, option Finance Comptabilité et
2000 – 2001
Gestion (bac + 3)
Ecole supérieur ESIE
Brevet de Technicien Supérieur, option Finance Comptabilité et
1999 – 2000
Gestion (bac +2)
Ecole supérieur ESIE
Brevet de Technicien Supérieur, option administration et gestion des
1998 – 1999
entreprises (bac + 2)
Obafemi Awalawu University
Certificate of English (un an après le bac)
OAU
1997 - 1998
Autres formations et certifications :
- 2006 : formations pédagogiques organisées par le Ministère de formation professionnelle et technique ;
- 2010-2011 : formations pédagogiques organisées par UNESCO- CEDEAO. CERTIFCAT DE FORMATION ;
- 2012 -2013 : autorisation d’enseigner du Ministère de la formation professionnelle et technique ;
- 2014 : Certificat de formation en entreprenariat ;
- 2015 : Autorisation d’enseigner obtenue du Ministère de l’enseignement supérieur ;
- 2016 : formations en didactique et pédagogie universitaire à Ouagadougou (Burkina Faso) - Certificat de
formation ;
- Formateur certifié de la Chambre de Commerce en collaboration avec le PRODEC de 2014 à 2017 dans les
régions de Tahoua, Tillabéry et Niamey.
7.
Connaissances linguistiques : (1 - niveau excellent; 5 - niveau rudimentaire)
Langue
Lu
Parlé
Écrit
Français
1
1
1
Anglais
1
1
1
Haoussa
1
1
1
Djerma
3
8.
Affiliation à une organisation professionnelle:
- Membre du conseil National de l’enseignement et de la formation professionnels et Techniques
(CNEFPT)
- Jury de la compétition plan d’affaires édition 2017 organisée par la Maison de l’Entreprise
9.
Autres compétences: (par ex. connaissances informatiques, etc.)
Maîtrise parfaite des logiciels : MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Access) internet, Sage sari
10. Situation présente:
Consultant- Formateur
11. Années d'ancienneté auprès de l'employeur:
16 années d’expérience professionnelle
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12. Qualifications principales:
- Formation des jeunes et femmes en particulier pour contribuer à leur employabilité
- Accompagnement des jeunes et femmes dans la création et la gestion de leurs propres
entreprises afin de créer des revenus et atteindre leur pouvoir d’achat
- Faire la promotion du secteur privé à travers l’entreprenariat des jeunes et des femmes
- Sensibiliser et orienter les jeunes et les femmes pour leur insertion professionnelle.
- Promouvoir la création des petites et moyennes entreprises









13.

Formation en entreprenariat
Niveau moyen à l’endroit des jeunes sortants de la formation professionnelle et technique à
Tahoua
Niveau supérieur à l’endroit des jeunes diplômés des UIT Et Université de Tahoua
Niveau moyen et niveau déscolarisé et non scolarisé des jeunes et femmes de la région de
Tillabéry
Niveau Supérieur à l’endroit des jeunes sortants de l’université de Tillabéry
Niveau moyen, scolarisé déscolarisé des jeunes et femmes de la région de Niamey
Niveau supérieur à l’endroit des jeunes diplômés sortants des écoles, instituts et université
de la région de Niamey
Formation des formateurs des établissements de la formation professionnelle et technique à
Niamey

Expérience spécifique dans la région:
Pays
Niger

Date début - Date fin
2007 à ce jour

2
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14.
De
(date) - à
(date)
De 2014
à 2017

20162017

Expérience professionnelle
Lieu
Niger

Niger

Société et personne de
référence1 (nom & coordonnées
de contact)
Etablissements professionnels et
techniques (IRIMAG, ETEC, CET –
ASNI ,ECCAM, ESIMAD, IPHEM)
NIZEYEMANA Etienne DE IRIMAG
Tel :00227 96376265
Modi Adamou DE ETEC
Tel :0022796561036
BADA Habibou DE CET ASNI
Tel :0022796598059
HAMA Niandou DA ECCAM
Tel :0022788392239
DAOUDA Amadou DG ESIMAD
Tel :00227 90321482
ABDOU Souley DG IPHEM
Tel :0022798199919

Maison de l’Entreprise
HADDI Issiaka Tel /
0022796270019

Position
Formateur et
enseignant

Description
Formation et enseignement des modules en économie générale, économie et
organisation des entreprises, politique générale et stratégie d’entreprise, gestion des
stocks, leadership et entreprenariat, gestion des activités, fonctionnement
opérationnel des organisations, GRH, création d’entreprise , Management des
Organisations .
Animation des conférences, séminaires salons et ateliers à l’endroit des étudiants.
Encadrement des étudiants pour préparer leur rapport ou mémoire de fin de cycle.

-

-

Consultant formateur

Formation en
- Sensibilisation des candidats sur le remplissage du canevas de la CPA
- encadrement des candidats à la compétition des plans d’affaires 1ère Edition 20162017
- mission de terrain pour rencontrer les jeunes et femmes promoteurs dans la région de
Zinder et Diffa.
- Membre du jury de la CPA
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20132017

Niger

Chambre de commerce en
collaboration avec PRODEC
DOUASSOU Chaibou Tel :
0022798616451

2007 à
2014

Niger

IRIMAG
NIZEYIMANA Etienne Tel : 00227
96376265

Formateur en
entreprenariat

Censeur et enseignant
permanent

Formation en entreprenariat (formation GERME et Elaboration du business plan) :
GERME (GERER MIEUX SON ENTREPRISE) ; il s’agit d’un programme de formation qui concerne
uniquement les jeunes et les femmes déscolarisés
Elaboration du business plan ; il s’agit d’un programme de formation comprenant plusieurs
modules et conduisant à savoir créer et gérer son entreprise et est réservé au jeunes scolaires
en fin du cycle et aux jeunes diplômés.
La gestion dès l’administration de l’IRIMAG annexe
La gestion des ressources matérielles et financières
La gestion et le suivi des élevés
Le contrôle en cas d’absences, des retards et manquements des élevés en vers les
enseignants
Inscription et orientation des élèves vers les filières porteuse d’emploi
Accompagnement des élèves aux différents examens de l’ETAT

-

Et de 2003 à …2006…Surveillant Général de l’IRIMAG :
Le contrôle quotidien des absences, des retards et manquements des élevés en vers
les enseignants
- Tenue d’un registre des élèves
- Tenue des cahiers de texte
Depuis
2014

Niger

Cabinet de management for
consulting
ALIO Abdoulaye Tel00227
98820982

Consultant et
formateur

Cadre des formations en Entreprenariat des jeunes diplômés du supérieur à Tahoua
- Il s’agit de la formation du niveau supérieur réservée aux jeunes sortants des écoles
supérieur, UIT et Université.
Formation du niveau moyen pour les jeunes scolaires et en fin de formation.
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2015 à
2018

Niger

20152018

Niger

2016

Niger

2014 2017

Niger

Consultant de la Chambre de
commerce et le PRODEC
MATTA Ousmane Tel :
0022796552565
Consultant de la Chambre de
commerce en collaboration avec
PRODEC et PAFPA
DOUASSOU Chaibou Tel :
0022798616451
Consultant du Nig017 à travers le
Ministère des enseignements
professionnels et techniques
ALIO Abdoulaye Tel00227
98820982
Chambre de commerce
DOUASSOU Chaibou
Tel 0022798616451

Cabinet de conseil en
management
Bruce Borice Tel0022791912610
Office national des examens et
concours du supérieur (ONECS)
ABDOUKARIM DECS
Tel :0022796316264

Formateur

Formation en Entreprenariat (GERME et ELABORATION DU PLAN D’AFFAIRES) au Titre des
viviers de la chambre de commerce et du PRODEC :
Formation GERME (GERER MIEUX SON ENTREPRISE) des jeunes et femmes de la région de
Tahoua en GERME
Formation des jeunes diplômés de la région de Tahoua
Formation des jeunes et femmes GERME (GERER MIEUX SON ENTREPRISE de la région Tillabéry
Formation en Elaboration du plan d’affaire des jeunes diplômés de la région de Tillabéry
Formation des jeunes du niveau moyen dans la région de Niamey
Formation GERME (GERER MIEUX SON ENTREPRISE des femmes du groupement féminin de la
région de Niamey à travers plusieurs sessions
Formation en Elaboration du plan d’affaire des Jeunes diplômés sélectionné par L’ ANPE dans
la région de Niamey
Formation des formateurs

Consultant et
formateur

Projet des compétences pour la croissance (PRODEC), dans le cadre des formations des jeunes,
les scolarisés et les déscolarisés en Entreprenariat dans les régions de Tahoua, Tillabéry,
Niamey :
La formation en entreprenariat des jeunes du niveau moyen en formation professionnelle et en
fin de cycle (qui concerne les élevés scolarisés à travers des modules de formation spécifiques)
La formation en entreprenariat des jeunes et Femmes des groupements féminins du niveau
déscolarisé et non scolarité (Modules de formation réservés à ceux qui non pas été à l’école
suivi d’interprétation des images en entreprenariat)

Consultant et
formateur

cadre des séminaires en entreprenariat

Consultant

- participations au jury du brevet des techniciens supérieurs (BTS d’Etat) et président des jurys
de soutenance du BTS d’Etat, membre du jury de BTS d’Etat.
- Formation en Elaboration des curricula des cadres, tests et assistance dans le cadre de la
création des nouvelles filières
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2016

Niger

Cabinet d’expertise de formation
et d’appui conseil (CEFAC)
ABDOULAYE Garba
Tel :0022798405454

Directeur Général

2017

Niger

Institut de Formation AgroIndustrie et de Commerce (IFAC)
à Niamey
BINTA Zeibada DESPRI/ MESR/T
Tel :0022796992235

Directeur Général

15.

- Consultations, conseils et formations aux entreprises nouvellement créées
- Promotion des emplois au jeunes Diplômés
- Appui à l’insertion professionnelle des jeunes
- Promouvoir la création des petites et moyennes entreprises
- Accompagnement dans la création et la gestion des petites et moyennes entreprises
- Formation des jeunes en filières tertiaires et industrielles
- Formation des jeunes cadres moyen et supérieur pour la promotion de l’emploi au Niger
- Former des compétitifs pour le besoin de l’économie
-Faire des formations en adéquation avec la nouvelle technologie pour la croissance et le
développement économique

Autres informations pertinentes (p,ex., références de publications)
-

Stage pratique au conseil nigérien des utilisateurs de transport ;
Service civique national au Ministère de l’hydraulique et environnement ;
Participation à plusieurs séminaires et ateliers organisés par le Ministère des Enseignements professionnels et techniques ;
Formation pédagogique (APC) dans le cadre de l’UNESCO, CEDEAO ;
Formations en pédagogie universitaire avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;
Formation en Licence Master Doctorat (LMD) ;
Formation des viviers en approche par compétence (APC) au titre du ministère de la formation professionnelle et technique ;
Formateur des jeunes en entreprenariat en GERME pour les niveaux moyens, en langue et en élaboration du plan d’affaire pour les niveaux
supérieurs dans les régions de Niamey, Tillabéry et Tahoua
Formation en pédagogie universitaire dans un atelier tenu à Niamey ;
Formation didactique sous régionale de niveau supérieur des enseignants formateurs dans les disciplines liées aux nouvelles filières porteuses des
institutions d’enseignement supérieur dans les pays de l’UEMOA tenue à Ouagadougou au Burkina Faso ;

-
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