
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 Bureautiques - Informatique 
Maîtrise des logiciels Word, Excel et Access 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

CCCooommmpppéééttteeennnccceeesss   PPPrrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelllllleeesss   

 
 Analyse crédit des grands comptes des collectivités 

Territoriales. 
 Propositions et offres commerciales destinées aux collectivités 

territoriales 

 Renseignement de la procédure de contrôle de gestion. 

 Conseils et informations Juridiques aux clients 

 Rédaction des Actes Juridiques 

 Connaissances du droit public, droit international, du contentieux 

administratif, de la Fiscalité Intercommunale, du Développement 

économique et du droit civil.  

 

Septembre 2010-Avril 2012 : Assistant d’Education scolaire : 

 Ecole  du Petit Bernard à DIJON ; Ecole Monts de vignes Chenove – Dijon 

 Avril-juillet 2012 : stage au siège de la Caisse d’Epargne à Dijon : Chargé d’affaire BDR 

 Analyse crédit des collectivités territoriales 

 Découvrir et maitriser les techniques d’analyse de crédite (financière et économique) 

 Découvrir et améliorer l’environnement bancaire pour le secteur public 

 Analyses crédit des grands comptes des collectivités territoriales 

 Réfléchir à l’amélioration des outils existants ; découvrir l’offre bancaire destinée au secteur public  

Juillet-septembre 2009 : Responsable de l’hygiène et entretien du matériel endoscopique à l’AP-HP Hôpital de 

Paris 

 Entretien et suivi des mesures visant la protection du personnel lors des procédures de nettoyage et 

désinfection des endoscopes 

Juin-Août 2006 : Stage de fin d’études à la Direction de la coopération Internationale du Mali 

 Recherche auprès des Institutions Spécialisées de l’ONU au Mali sur leur cadre institutionnel et 

opérationnel 

 
 

 

 LANGUES 

 Français : Lu, écrit, parlé 

 Anglais : Notion 

 Bambara : Lu, écrit, parlé 

 HOBBIES 

Pratique du Football en Club ; Utilisation de logiciels de musique ; Cinéma, promenades aux parcs    

 Permis B 

 

 

 

Adresse  
8 ALLEE MONSTESQUIEU                               Tel : 09.50.92.17.33  

77186 NOISIEL                         Mobile : 06.40.17.13.45               Mail : sidibe_yoro@yahoo.fr 

 

 Yoro  SIDIBE  

2012-2013     Etudes Judiciaires (Préparation CRFPA/ENM) – Université de REIMS 

2011-2012              Master 2 Finances des Collectivités Territoriales et des Groupements (FCTG)      

2010-2011             Etudes Judiciaires (Préparation CRFPA/ENM) – Université de Bourgogne 

2009-2010             Master 1 Droit Public – Université de Bourgogne (obtenu) 

2005-2006            Maîtrise Droit Public International – FSJP Université de Bamako (obtenu) 

2000                    Baccalauréat, option Sciences Humaines – Lycée du Progrès de Bamako (obtenu) 

 

 

FFFooorrrmmmaaatttiiiooonnn   

EEExxxpppééérrriiieeennnccceeesss   ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelllllleeesss   

   

   

IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   cccooommmppplllééémmmeeennntttaaaiiirrreeesss   


