
Pack office - 
Google Drive - 

Social Ad - 
Wix et Wordpress -  

PARCOURS PROFESSIONNEL

Lancement du premier espace de co-working afropolitain.
Modélisation du business plan et réalisation de la stratégie
Elaboration de la stratégie de communication: 2 articles presse et une
communauté digitale de +5K
Evénementiel: programmation et gestion de 10 événements autour de
l'entrepreneuriat et des thématiques sociales. 

Kazi House | Paris, Fr | Septembre 2018 - Actuel
BUSINESS DEVELOPPER

Gestion des opérations et de la production couvrant 2 zones (Bénin et
Ghana) pour une centaine de salariés. 
Soutien auprès des directeurs d'usines dans la gestion des chaînes de
production et la résolution de problèmes afin de fournir un service de
qualité
Montage d'un dossier commercial et de tendances de l'usine pour une
présentation au salon MAGIC.

Ethical Apparel Africa | Sept 2015 - September 2016
CHARGEE DE DES OPERATIONS ET DE PRODUCTION

Lancement d'une campagne de crowdfunding d'une ligne de
vêtement à but caritatif.
Gestion de la communication sur 45 jours: 230.059$ récoltés dont
50.000$ en 5 heures (but initial). 
Solides relations nouées avec les médias afin de poursuivre les
objectifs de relations publiques: 20 relais médiatiques avec 10 médias
et 250 ambassadeurs de marque. 
Evénementiel: mise en place de la soirée de lancement avec 50 invités
de marques. 

FALONE SHIMBA
Chargé de mission 

Adresse: Paris, France 
Tél: 0783056623
E-mail: faloneshim@gmail.com

Professionnelle de l'événementiel et de la communication.
Compétente dans l'amélioration de l'image de l'entreprise et
passionnée de développement et de stratégies.  
Excellent relationnel doté d'une mentalité visionnaire. 

UNIFORM | New-York, USA | Mai 2015 - Août 2015
CHARGEE DE COMMUNICATION

Organisation d'un forum social de sensibilisation et de changement de
perception de l'industrie de la mode africaine.
Prospection et validation d'une quarantaine d'intervenants dont
l'actrice Rosario Dawson et le responsable environnement de la
marque H&M.
Gestion d'une équipe logistique de 10 personnes pour l'événement
Finalisation d'un sponsor pour les sac cadeaux de nos participants. 

Africa Fashion Guide | Londres, RU | Oct. 2014 - Avril 2015
CHARGEE DE PROJET EVENEMENTIEL

Master 2/Msc | International Business
Management | INSEEC Business School -
Londres, RU | 2016

Business Administration/BBA | INSEEC
Business School - Paris, FR | 2014

- Marketing &   
 Communication
- Evénementiel
- Management 

- Anglais: C1
- Espagnol: B2
- Lingala: C1
- Swahili: A2

Bénévoles: 
- Responsable du bureau étudiants-
entreprises à l'INSEEC Business School
- Hôtesse pour plusieurs événements mode
et culture africaine
- Secrétaire de l'association EntrepreneurGo
- Bénévole de l'association MEAS Charity
 
Entrepreneurial: 
Voyages de découverte de la mode et du
textile en Chine et en Afrique de l'Ouest. 

Contact 

Compétences

Formation

Entrepreneur - 
Public speaking - 
Esprit d'équipe - 

Intérêts

http://gmail.com/
http://gmail.com/
http://gmail.com/
http://gmail.com/

