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INFORMATIONS
PERSONNELLES

SIDIBE HAMZA

6 ALLEE DE L'EUROPE, 92110 clichy (France) 

0659762555    

hamzasidibe@hotmail.fr 

email hamzasidibe@hotmail.fr  

Sexe Masculin | Date de naissance 21/05/1989 | Nationalité Sénégalaise 

PROFIL Diplômé en Master 2 de Sociologie et Démographie, je suis actuellement en thèse de 
doctorat en Sociologie à l'Université Paris Descartes depuis Oct.2018

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

01/03/2018–31/08/2018 Commercial vendeur pour Audi et Marcedes chez Odity France
Odity france, Rueil Malmaison (France) 

Appels des clients et notifier leur avantage pour l'acquisition de leur nouvelle modèle de voiture.

Convaincre les clients à profiter de l'offre des nouveaux modèles en vente chez leurs 
concessionnaires.

06/01/2017–25/06/2018 Relation client pour l'enseigne Yumi
Yumi, Paris (France) 

Relation client pour répondre aux questions et retours des clients, commercialisation en ligne des jus 
de fruits et légumes

01/03/2017–27/05/2017 intervenant campagne de sensibilisation à la maladie du Glaucome
France Glaucome, Paris (France) 

Campagne de Sensibilisation auprès du public sur place

Explication du mécanisme de la maladie et de la consulation du médecin.

01/10/2016–28/02/2017 Commercial pour la Banque Postale
La Banque Postale, Creteil, Strasbourg (France) 

Communication auprès des clients de la Banque Postale pour l'emprunt à taux zero. Explication de la 
mise en place du crédit à taux zero. Démarches à suivre et convaincre les clients de l'interet du 
crédit. 

ÉDUCATION ET FORMATION

01/10/2010–30/07/2014 Licence en Sociologie et démographie
Université Paris Nanterre, Nanterre (France) 

Licence en sociologie et démographie. 

01/10/2014–30/07/2017 Master en Sociologie et Démographie
Université Paris Nanterre, Nanterre (France) 

Master en sociologie et démographie : mener conduire des enquetes de terrain. Maitrise des 
enquetes qualitatives. Méthodologie de recherche en étude qualitative. Analyse démographique des 
données d'enquete, projection démographique. 
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30/10/2018–présent Doctorat en sociologie et démographie
Université PARIS Descartes, Paris (France) 

Relation conjugale en contexte migratoire.

Sociologie de la famille du couple et de la migration

01/06/2013–31/07/2014 Formation en langue
Wall Street English, Paris (France) 

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Langue(s) maternelle(s) français

Langue(s) étrangère(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE

Écouter Lire
Prendre part à une

conversation
S’exprimer oralement

en continu

Anglais B1 B1 B1 B1 B1

ARABE A2 A2 A2 A2 A2

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en communication Communication en tant que doctorant dans le Cinéma 93 : invité plusieurs pour échanger et discuter 
avec le public sur les films portant sur l'immigration et le mariage.

Communication auprès de dievrs publics : 

Auprès des immigrés danc le cadre de l'OFII (Office Française de l'Immigration et de l'Intégration)

Auprès des jeunes adolescents (collège pour dispenser des cours)

Auprès des plusieurs proféssionnels pour mettre en valeur un produit, une offre.

Compétences numériques AUTOÉVALUATION

Traitement de
l’information 

Communication
Création de

contenu
Sécurité

Résolution de
problèmes

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
expérimenté

Compétences numériques - Grille d'autoévaluation 

Word, excel, powerpoint, logiciel SAS (traitement de données statistiques).
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