
YAO KOUAKOU FRANCIS 
 

Né le 30/12/1973 à Bouaké (Côte d’Ivoire)  
Adresse: 10 BP 558 Abidjan 10 
Cellulaire: (+225)08019562 | (+225)06518282 
E-mail: yaokouakoufrancis@yahoo.fr 
Permis de conduire : BCDE 
 
 
 

Fort de mon parcours atypique, je souhaiterais aujourd’hui relever de nouveaux défis  en mettant mes compétences  
et mes qualités humaines à votre service en vue de la réalisation de vos objectifs  
 
 

 
 

CONSEILLER CLIENTELE SPECIALISE A MTN CÔTE D’IVOIRE |Siège Plateau 
Du 07 Janvier 2011 au 06 Janvier 2013 

 
Enumération des différentes fonctions occupées du 07 janvier 2011 au 06 janvier 2013 
 

Remplacement de cartes sim à distance 
07 Janvier 2011 au 19 Juin 2012 
 
 

Missions: sous l’autorité du chef d’équipe de remplacement de cartes sim à distance : 

 remplacement de cartes sim à distance 

 remontée hebdomadaire des formulaires de demandes de remplacement de cartes sim à distance 
irrégulièrement renseignées en provenance du Centre d’Appels de Dakar 

 conseils, information, orientation du client dans le choix des solutions internes, remontées et suivi des 
réclamations des clients 

 gestion de l’annuaire des conseillers clients de l’intranet du Centre d’Appels Téléphoniques 

 gestion de l’espace des « produits et services » de l’intranet du Centre d’Appels 
 

     + (intérim) Manager du service de remplacement de cartes sim à distance  
      01 Octobre au 06 Novembre 2011 
 
 

Missions : sous l’autorité du superviseur du Centre d’Appels Téléphoniques : 

 organiser et suivre l’activité de remplacement de cartes sim à distance 

 extraire, analyser les analyses puis fournir les rapports hebdomadaire et mensuel   

 proposer des mesures et des actions à mener en vue d’améliorer l’activité 

 dresser et tenir les rapports hebdomadaires des réunions 
 
 

Réalisations 
 Meilleur indice de performance 2011 parmi les conseillers en CDD du Centre d’Appels de MTN  
 Initiateur et concepteur de document de formation sur « le remplacement de cartes sim à distance » 
 Formations des conseillers du centre d’appels d’Abidjan et de Dakar 
 Réduction significative des demandes irrégulières  

 
Gestion du Serveur Vocal Interactif  de MTN CI (Intérim) 
14 Mai 2012 au 19 Juin 2012 
 

Missions : sous l’autorité du manager du Centre d’Appels Téléphoniques : 

 gérer le serveur vocal interactif de MTN CI :  

 extraire et analyser les statistiques puis fournir les rapports hebdomadaire et mensuel 

 concevoir des prompts et animer la base du serveur 

 
Traitement des réclamations provenant du Centre d’Appels Téléphoniques de Dakar 
 20 Juin 2012  au 06 Janv. 2013 
 
 

             Missions : sous l’autorité du superviseur de l’équipe de sous-traitance « outsourcing » 

 traiter les réclamations provenant du Centre d’Appels Téléphoniques de Dakar  

 établir les bilans journaliers, hebdomadaires et mensuels 

 proposer des solutions en vue de l’amélioration du service 

 produire des documents de formation sur les produits et services  

 effectuer régulièrement des « appels mystère » vers le Centre d’Appels de Dakar  
 
Références : DIAWARA Ben Amed, Chef d’équipe au Centre d’Appels Téléphoniques  de MTN CI, Tél : 06683018  
                         DRAME Moustapha, Superviseur du Centre d’Appels Téléphoniques de MTN CI, Tél : 05984232  
                         Mme FALL Chantal, Manager Général du Centre d’Appels Téléphoniques de MTN CI, Tél. : 04401010            
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CONSEILLER CLIENTELE SPECIALISE A MTN CÔTE D’IVOIRE |Siège Plateau 
Du 06 Avril 2009 au 30 Novembre 2010 
 
 
 

Remplacement de cartes sim à Distance 

08 Avril 2010 au 30 Novembre 2010 
 
 

Missions: remplacement de cartes sim à distance - conseils, informations, orientation du client dans le choix des 
solutions internes, remontées et suivi des réclamations des clients 
 

Conseiller clientèle en appels entrants  
06 Avril 2009 au 07 Avril 2010 
 

 

Missions : accueil téléphonique : traitement des réclamations, conseils, informations, orientation du client dans le 
choix des solutions internes, assistance commerciale et technique, remontées et suivi des réclamations des clients 
 

Référence : Diawara Ben Amed, Chef d’équipe au Centre d’Appels de MTN CI Tél: 06683018 

 

PROMOTEUR ORANGE MONEY A ORANGE CI | Agence de Port-Bouet 
Du 11 Février au 05 Avril 2009 
 

 
 
 

Missions: Dans le cadre du lancement et de la promotion de l’offre Orange Money,  

 informer, sensibiliser et inciter les abonnés à la souscription 

 transmettre les souscriptions journalières au superviseur.  
 

Référence : MCR International Tél: 22429741 

 

JOURNALISTE STAGIAIRE EN ECONOMIE AU GROUPE FRATERNITE MATIN | Adjamé 
Du 20 Octobre au 19 Décembre 2008 
 
 
 

Missions: Enquêtes, reportages et rédaction d’articles  
 

Réalisations : rédaction d’articles à caractère socio-économique   
                         rédaction d’article de fin de stage dans « le cahier du stagiaire » 
 

Référence : Fraternité Matin Tél: 20370666 

 

CONSEILLER CLIENTELE A ORANGE CI | Agence de Yamoussoukro 
Du 01 Avril au 31 Mai 2008 
 
 
 
 

Missions : sous la supervision du chef d’agence, accueil physique, informations, conseils et orientation du client dans 
le choix de solutions internes, paramétrage GPRS de terminaux après commercialisation et démonstration sur les 
services liés au  GPRS, changement de cartes Sim, assistance commerciale et technique, remontées et suivi des  
réclamations 
   

Référence : MCR International Tél: 22429741 

 

DIPLÔMES ET FORMATIONS 
 
 
 
 

2012 – 2012 : Certificat en management « les essentiels du management » (MTN Academy) 
 

2012 – 2012 : Certificat en leadership « les essentiels du leadership » (MTN Academy) 
 

2003 – 2004 : Maîtrise de Droit des affaires (Université Nationale d’Abidjan Cocody, Côte d’Ivoire) 
 

2001 - 2003 : Gestion commerciale Mention : Excellent (CBCG de Treichville)      
 
 

INFORMATIQUE  
 
 

Word : niveau avancé | Excel : niveau intermédiaire | Power point : niveau avancé | Internet : niveau maîtrise 
 

LANGUES   
 
 
 

Français : Langue maternelle  
Anglais : Ecrit : niveau avancé | Parlé et Lecture : niveau intermédiaire 
 
 

COMPETENCES 
 
 

 

Disponibilité, itinérance, esprit d’équipe, capacité d’adaptation, pro activité, travail sous pression, personnalité 
engagée, grande flexibilité, grande résistance au stress et orienté client sachant entretenir une relation de confiance 
avec le client 
 

 

HOBBY ET EXPERIENCE SPORTIVE  
 
 
 

Sport (football, basket ball, marche) Jeu (Scrabble, Echec) Musique (RNB, Jazz, Classique, Reggae, Slow, Zouk)  
Lecture (littérature africaine et européenne) Actualités (économique, financière et socio-politique etc.) 
Secrétaire Général d’association « Les Intimes de Koumassi sicogi »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Secrétaire général du comité d’organisation du tournoi annuel de sports  de MTN CI 


