Curriculum Vitae

Monsieur Alioune Badara DIOP
Juriste-Consulte (apporteur en industrie) Chez Agro ’Job
Etudiant en Master 2 Droit Economique et des Affaires
Université Gaston Berger de Saint-Louis
BP : 234 – 46024 Saint-Louis, Sénégal
Téléphone (portable) : +221-778-102-675
Courriel électronique : diop.alioune-badara@ugb.edu.sn
23 ans – Célibataire – Sans enfant

BIOS

« Actuellement étudiant en Master 2 recherche en droit économique et des affaires à la faculté
de droit de l’Université Gaston Berger, je suis titulaire d’une Licence en droit privé avec une
spécialisation en procédure judiciaire et contentieuse. Je travaille à mi-temps chez Agro’Job
(startup spécialisée en consultance et production agricole) comme juriste-consulte Jr
apporteur en industrie. Je fus également en 2016 réprésentant d’étudiants élu au Conseil de
faculté et à l’Assemblée de l’Université. Comme service à la communauté, je suis « UN online
volonteer» (service de volontariat en ligne) de l’ONU et j’évolue dans une organisation
internationale ayant un démembrement local à Saint-Louis du Sénagal, la Jeune Chambre
Internationale – JCI. J’y occupe le poste de Président pour le mandat 2018»

Parcours Académique/ Certifications
2017

MASTER 2 Recherche –





2015



2015

Sujet de recherche : Le rôle du juge en droit des sociétes OHADA
Domaine : Droit privé
Option : Droit écononomique et des affaires
Mention obtenue : (diplôme en cours d’obtention)

LICENCE ES DROIT PRIVE –



Université Gaston Berger

Université Gaston Berger

Spécialisation : Judiciaire et Contentieux
Option : Spécialisation en procédures contentieuses (civile, pénale, sociale,
administrative, commerciale)
Mention obtenue : Assez-Bien

DILPÔME « ACADEMIE JCI DE LA CITOYENNETE ACTIVE »
Modules contenus dans le cours de l’Académie :






2015

Responsabilité Sociale/ Implication de la Communauté
Leadership Efficace/ Résolution de Conflit
Responsabilité et Transparence
Egalité et Implication/ Engagement à l’Action

CERTIFICATION DU YALI NETWORK








Focus on: Understanding the Human rights
Focus on: Understanding the rights of women and girls
Focus on: Understanding elections and civic responsability
Focus on : Understanding climate change
Management strategies for People and Resources
Strategies for personal growth and development
Workforce collaboration and development

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT DU 2ND DEGRE

2012

 Série L2 : Sciences humaines et sociales
DELF B1 - DIPLOME D’ETUDE EN LANGUE FRANCAISE

2012

 Niveau : B1
Expérience Professionnelle/ Compétences/ Accomplissements
Depuis Janvier 2017 RESPONSABLE DES AFFAIRES JURIDIQUES, DE LA
COMMUNICATION ET DES RELATIONS EXTERIEURES
 Agro’Job SARL (créée le 25/04/2016)
N.I.N.E.A : 005900213
RCCM: SN.DKR.2016. A.9728
2016 - CERTIFICATION EN DEVELOPPEMENT PERSONNEL
 Décerné par la Cellule Genre de l’Université Gaston Berger et Eqwip’Hub
2016 – CHAMPION DU CONCOURS DE PLAIDOIRIE Ed. 2016
 Concours organisé par le Club OHADA de l’Université Gaston Berger
2015 – CHAMPION DU CONCOURS DE DEBAT INTER-FACULTE Ed. 2015
 Concours organisé par le Club OHADA de l’Université Gaston Berger
Depuis 11/04/2015 – HEAD TRAINER / FORMATEUR – JCI

-

Formateur certifié sur les modules suivants :
Cours « JCI Achieve »
 Le cours de Développement d’une Organisation Locale, la JCI Achieve, utilise les
discussions et les études de cas pour comprendre et mettre en place une identité pour
l’organisation locale, sa raison d’être permettant de réaliser la Mission de la JCI,
adopter vraiment et organiser un programme d’activités facilitant une meilleure

visibilité, comprendre les groupes démographiques et leurs particularités et savoir
mettre en place une organisation attrayante à de nouveaux membres qui recherchent
des opportunités de développement et veulent créer des changements positifs en tant
que citoyens actifs

-

Cours « JCI Impact »
 JCI Impact is a course aimed for JCI members who want to apply the Active Citizen
Framework as a methodology to implement projects. The course discusses the active
citizenship concept, covers the analysis of community needs, the establishment of the
real causes of problems and discusses the projects a Local Organization can conduct
with other partners in order to create long lasting positive changes in their communities

-

Cours « JCI Admin »
 JCI Admin est le Cours de Gestion d’une Organisation Locale. Il est recommandé à
tous les membres aspirant à devenir membre du Comité Directeur local et leader à
n’importe quel niveau de l’organisation. Le cours contient la structure du comite
directeur local, la gestion des affaires de l’Organisation Locale et la responsabilité de
l'organisation locale en offrant des possibilités de développement qui permettront aux
membres de la JCI pour créer un changement positif dans et en dehors de la JCI.

-

Cours « Effective meetings »
 It is part of the human nature to meet other humans for many reasons and at the local
level of JCI, meetings still have a great impact in decision-making and sharing
experiences, but times have changed and we need to rethink the way we conduct
meetings at the local level. Local Organizations must be creative when organizing
meetings. Because each Local Organization is different and every year can be different,
local officers must decide what type of meeting is more effective for the members and
the organization. While in one hand humans have a need to meet person-to-person, in
the other hand, innovations have proven that there are other ways of achieving the sam
results.

-

Cours « Omoiyari »
 The Omoiyari Course is a one-hour course based on a Japanese concept of living in
harmony with respect and mutual understanding that will inspire JCI members to
become active citizens and work towards a balanced and trustworthy society

Centre d’intérêt/Volontariat/Service à la communauté
 2016
MEILLEUR VICE-PRESIDENT 2016
 Elu meilleur vice président 2016 du Comité Directeur Local de la JCI SaintLouis
 2016
VOLONTAIRE ONU (REFERENCE 413713/766980)
 Certificat d’appréciation pour Relecture de guides pour prévenir la torture
décerné par la Fondation Joseph The Worker/Structure Lazarienne
 2016
RESEAU DES ETUDIANTS DE L’ESPACE UEMOA
 Secrétaire élu représentant l’UGB au Réseau (Février à Juin 2016)
 Depuis Novembre 2014 JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALE

 Membre affilié à la JCI SAINT-LOUIS – SENEGAL
Postes occupés au sein de l’Organisation Locale :


2018

PRESIDENT EXECUTIF

 Les responsabilités qui entrent dans le cadre des fonctions du Président
executif :
Etablir et maintenir un programme de gestion équilibré de la Locale.
Procéder régulièrement à un examen du programme annuel des activités de la
Locale. Contrôler et suivre de près les affaires de l'Organisation Locale.
Exercer un contrôle ferme mais amical sur les principaux projets de la Locale.
Organiser et diriger, au début de l'année, un Cours de Formation pour les
Leaders Locaux à l'attention de tous vos responsables.
Motiver le Comité directeur de votre Locale et l'ensemble des membres à
remplir leurs fonctions et responsabilités et Aider les responsables de votre
Organisation Locale à exécuter les tâches qui leur sont assignées.
Etablir une bonne ambiance de travail pour les responsables de votre
Organisation Locale et Présider les réunions du Comité directeur et les réunions
générales et Veiller à ce que le programme de l'Organisation Locale stimule une
croissance d'ensemble stable et Mener à terme les tâches inachevées des années
précédentes, au besoin. Préparer un plan à long terme pour votre ou vos
successeurs et Vérifier que toutes les activités sont conformes aux buts et
objectifs de la JCI. Examiner les efforts et les résultats; donner une nouvelle
direction à une activité s'il y a lieu et participer activement aux affaires
quotidiennes de la Locale et Se conformer aux règles et conditions diverses
établies par votre Locale. Préparer un rapport destiné à l'effectif à la fin de votre
mandat


2017

VICE-PRESIDENT EXECUTIF

 Le Vice-président exécutif local supervise les vice-présidents locaux et assiste en ce
qui concerne les fonctions présidentielles locales. Il travaille en étroite collaboration
avec le Président local pour mettre en œuvre le Plan d'action local. Ce poste prépare
fortement l'individu à des rôles futurs de leadership



2016

VICE-PRESIDENT

 En tant que Vice-président local des affaires extérieures, vous encouragez la
citoyenneté active dans la communauté locale. Vous créez et communiquez des
opportunités de collaboration à toutes les parties prenantes de la communauté pour
réunir tous les secteurs de la société pour un impact durable



2015

VICE-PRESIDENT

 En tant que Vice-président local des affaires intérieures, vous encouragez la
citoyenneté active au sein de l'organisation locale JCI. Vous supervisez spécifiquement
la gestion et la participation des membres de la JCI, assurant des opportunités de
développement qui permettent aux jeunes de créer des changements positifs



2014

DIRECTEUR DE PROJET

 Un directeur de projet local est responsable de la réalisation des projets d'impact locaux
de la JCI qui répondent aux besoins communautaires. Être un directeur de projet local
n'est pas seulement un excellent moyen d'acquérir des compétences en leadership, mais
aussi un moyen de permettre aux jeunes de prendre des mesures face aux problèmes
qu'ils les passionnent. Vous rendrez compte au Comité directeur local pour approbation
du projet.

 2016 PRESIDENT DU COLLECTIF DES DELEGUES PEDAGOGIQUES DE
L’UFR DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
 Représentant d’étudiants élu :




Au conseil de l’UFR des sciences juridiques et politiques
A l’Assemblée de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis
A la Coordination des Etudiants de Saint-Louis (CESL)

 2015


Délégué de la section droit privé

 2014


REPRESENTANT D’ETUDIANTS ELU AU CONSEIL DE SECTION

AMICALE DES ETUDIANTS DE LA FACULTE DE DROIT
Secrétaire Administratif de la structure

Activité sportive :
 2014
JUDO Ceinture verte
 Tournoi Universitaire de Judo : Médaillé d’argent (catégorie ≥62 Kg)

Technologies d’Informations/Compétences linguistiques
Logiciels maîtrisés :
Microsoft Office, Microsoft Word, Power Point, Microsoft Excell
Langues maîtrisées :
-

Français (Lu, Parlé, Ecrit) – Niveau de maitrise : Excellent
Anglais (Lu, Parlé, Ecrit) – Niveau de maîtrise : Intermadiaire
Wolof (Lu, Parlé) – Niveau de Maitrise : Vernaculaire

