Mountaga CISSE
Consultant, Blogueur
Formateur en nouveaux médias

www.mountaga.com
mcisse@mountaga.com
@mountcisse

FORMATION
11/2003 - 08/2005
11/2000 - 08/2002

Diplôme d’Ingénieur Technologue en Informatique (DITI)
Institut Africain de Management (I.A.M), Dakar (Sénégal) – major de la promotion
Diplôme Universitaire en Réseau et Informatique de Gestion (DURIG)
Université Gaston BERGER, Saint-Louis (Sénégal)

EXPÉRIENCES
Depuis 01/2016

D
 IGITAL 24 - Fondateur et Editeur - Dakar (Sénégal)
Digital 24 est une plateforme multimédia en ligne, exclusivement dédiée au numérique.
www.digital24.tv

Depuis 10/2013

  SIMTECH - Dakar (Sénégal)
  Fondateur / CEO (agence digitale spécialisée nouveaux médias) - www.simtech.sn
- Conseil et accompagnement des entreprises ou organisations à la mise en œuvre des
stratégies digitales. Des entreprises et institutions font appel à nous dans leurs projets
digitaux.
- Diffusion en direct d'événements sur Internet.
- Production audiovisuelle de films institutionnels, films événementiels, spots et
publireportages)
- Formations pour les professionnels des médias et de la communication, des entreprises
ou organisations qui souhaitent se familiariser avec le monde 2.0.
- Références : CAMPUSEN, ADEPME, ARTP, CEDEAO, CTIC DAKAR, UE, ISOC, PNUD,...

Depuis 03/2012

  Centre d’Etude des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI) - Dakar (Sénégal)
  Chargé de cours Master Médias et Communication (nouveaux médias)
- Animation de modules de formations sur l'utilisation et l'intégration des outils de
communication sur Internet
- Social Media : gestion et animation de médias et réseaux sociaux.
- Blogging : création, personnalisation et gestion de blogs.
- Les outils collaboratifs de gestion et de partage de contenu.
- Sécurité en ligne : comment gérer sa e-réputation et préserver sa sécurité en ligne

06/2009 - 06/2017

I
 TMAG - Co-fondateur et Manager - D
 akar (Sénégal)
ITmag est un magazine sénégalais en ligne qui traite l’actualité des technologies et du
digital. www.itmag.sn
- ITmag avec la chaîne Digital 24 a été lauréat en 2016 du prix du “Meilleur Contenu /
Publication TIC” aux Jambar Tech Awards organisé par le CTIC Dakar

03/2015 - 03/2017   Dakaractu - Dakar (Sénégal)
  Digital Manager (site d’information) – www.dakaractu.com
- Administration de la plateforme technique du site web
- Mise en oeuvre et suivi de la stratégie digitale
- Chargé des productions multimédia
- Gestion de la présence et de la visibilité du site sur les réseaux et médias sociaux
02/2016 - 07/2016   Afrique Communication - D
 akar (Sénégal)
  Digital Manager (cabinet conseil en communication et stratégie digitale)
  www.afriquecom.com
- Mise en oeuvre d’une stratégie digitale pour le cabinet
- Lancement et gestion d’une campagne digitale pour le cabinet
- Refonte du nouveau site web du cabinet
- Référencement naturel sur les moteurs de recherche
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-

Création d’une landing page pour le programme de labellisation des entreprises de
l’ADEPME
Lancement et gestion de la campagne digitale du projet de labellisation de l’ADEPME
sur Internet
Référencement du projet sur Internet
Diffusion sur Internet des ateliers techniques et production vidéos

02/2012 - 04/2012

M
 ission d'observation électorale de l'Union européenne -  Dakar (Sénégal)
Community Manager (Bureau de presse, chargé des médias sociaux et du site internet)
eeas.europa.eu/eueom/missions/2012/senegal/index_en.htm
- Gestion du site web et des pages sur les réseaux sociaux
- Relation avec la presse pour la couverture des activité de la mission

11/2009 - 06/2013

01-GRAPH - Responsable Informatique /  Pôle Web et Multimédia - Dakar (Sénégal)
Communication Graphique, Internet, Multimédia

08/2008 - 10/2008

GROUPE FONDAS / Cabinet MIWIS - Dakar (Sénégal)
Consultant en informatique (Audit, Conseils, Système d’information, Télécoms).

06/2008 - 02/2009

SAFAR TECHNOLOGIES - IT Manager - Dakar (Sénégal)
IT Manager (Société de Services en Ingénierie Informatique)
- Gérer, manager et superviser le service technique et la production,
- Concevoir, analyser et assurer la validation et le support de solutions techniques.

08/2005 - 06/2008

ORANGE / SONATEL - Support Technique Service Client Professionnel - Dakar
- SAV technique pour les clients professionnels de Sonatel (solutions pro, hébergement
  web, messagerie, base de données, internet)

COMPÉTENCES
●
●
●
●
●
●
●
●

Mise en place de suivi de stratégie digitale.
Mise en place et suivi de projets et campagnes sur les médias et réseaux sociaux.
Gestion de projet nouveaux médias, web, mobile, apps.
Maîtrise des outils de gestion d’hébergement web/base de données, ftp…
Maîtrise des outils de gestion multimédia, streaming, montage/réalisation vidéo.
Animation formations et séminaires web 2.0 et nouveaux médias
Animation formations et séminaires sécurité en ligne
Rédaction documents techniques, Conseil IT/nouveaux médias.

Quelques références : Institut Panos Afrique de l'Ouest (IPAO), International Center for
Journalists (ICFJ), Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Fédération
internationale des journalistes (FIJ), Centre d’Etude des Sciences et Techniques de
l’Information (CESTI/UCAD), Ecole Supérieure de Journalisme des Métiers de l'Internet et
de la Communication (E-JICOM), Journalistes au Bénin, Journalistes en Guinée Bissau,
Journalistes en Gambie.

AUTRES ACTIVITÉS
Depuis 03/2012

Secrétaire à la communication et porte parole de l’Association des Éditeurs et
Professionnels de la Presse en Ligne du Sénégal (APPEL) - www.appel.sn

03/2017 - 04/2017

Alumni au International Visitors Leadership Program (IVLP) - USA
Sélectionné par le Département d’État des États-Unis pour participer au programme
IVLP avec 21 autres nationalités.
Le thème du voyage était axé sur les nouveaux médias et les médias traditionnels,
“New and Traditional Broadcast Media”. Plus d’infos sur ce lien : blog.mountaga.com
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