
CURRICULUM VITAE
MOR TALLA DIOP

---------------------------

Email : diopmortalla1010@gmail.com

mortalla.diop@education.sn

Adresse : Lamsar, Km 15, Rte de Rufisque, Pikine, Dakar, Sénégal

Téléphone : +221 77 446 91 31

Journaliste-communicant curieux, ouvert, doté d'une bonne culture générale,
dynamique avec d’excellentes capacités communicatives. Capable de travailler
sous pression

EXPÉRIENCES EN COMMUNICATION
Adjoint chef Division Communication
Organisme : Direction de la Formation et de la Communication/Ministère Education

Lieu : Dakar

Date début : Décembre 2018

Date fin : poste actuel

Tâches

 Mettre en place, suivre, évaluer les plans de communication des projets et programmes
du ministère de l'Education nationale et ses partenaires,

 gérer la communication interne et externe du ministère,
 conception de supports de communication (supports physiques et numériques)
 Développement de Newsletters pour ces projet ou programmes.
 Rédaction d'articles de presse, de communiqué de presse.
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 Création d'une base de données des médias nationaux et locaux
 Création d'un mailing-list de la presse nationale et locale.
 organiser des évènements
 Participation aux foires

Chef du bureau informations
Organisme : Division Radio Télévision Scolaire/Ministère Education Nationale

Lieu : Dakar

Date début : Juin 2012 -

Date fin : Décembre 2018

Tâches

 Planifier les reportages pour l’actualité de l’Education
 Suivre la diffusion des éléments à la Télévision nationale (RTS)
 Gérer le matériel de tournage
 Rédiger des rapports mensuels d’activités
 Rédaction d'articles de presse, de communiqué de presse.
 Reportages Tv
 Conception et réalisation de films documentaires
 Développer, suivre et évaluer les stratégies et plans de communication des projets et

programmes du Ministère de l'Education nationale ou de ses partenaires.
 Conception et réalisation de Newsletters pour ces projet ou programmes.
 Conception d'outils de communication interne et externe
 Création d'une base de données des médias nationaux et locaux
 Création d'un mailing-list de la presse nationale et locale.
 Organisation d'évènements.

EXPERIENCE EN JOURNALISME
2003/2007 : Correspondant de Radio Sénégal à Louga

Tâches :

Collecte, traitement et envoie des informations locales vers la rédaction centrale

2008 (Aout-Novembre) Stage à la RTS1

Tâches : Reportages, enquête, compte-rendu



2009 ( Aout-Novembre) Stage à Week-end Magazine

Tâches : Reportages, enquête, compte-rendu

2009/2012 : Journaliste-reporter à la Division Radio Télévision Scolaire

Tâches :

Compte-rendu, enquêtes, enquêtes, reportatges, réalisation films documenatires

2012/2015 : Administrateur et rédacteur du site Senego.com

Tâches : rédaction d’articles, insertion de photos et vidéos, référencement, etc.

FORMATIONS ACADEMIQUES

 Master Médias & Communication : 2011-2015
 Institution : CESTI/ Université Cheikh Anta Diop

Modules : Communication des organisations et des institutions, Communication pour le
développement, Communication politique, Géopolitique des médias, Marketing Management,
Anglais, Technique d’enquêtes

Options : Communication des organisations et communication pour le développement

 Licence en journalisme : 2007- 2010
 Institution : CESTI/ Université Cheikh Anta Diop

Modules : Les théories de communication; les techniques de collecte de l'information, les
genres rédactionnels, la sociologie, les relations internationales, l'éthique et la déontologie, la
presse, la radio, la télévision, le montage audio et vidéo, Anglais

 Certificat Multimedia journalism : Fèvrier- Juin 2014 ( Radio Netherlands Training
Center, Hilversum, The Netherlands)

Modules : Rédiger pour internet, cyber sécurité, photojournalism, montage vidéo avec
smartphone, video shooting, fonctionnement online newsroom, Tv Interviews, Tv debate

 Certificat d’aptitude pédagogique (2012)



Modules : Didactiques des disciplines (Français, Mathématiques, Etude du milieu…)
Pédagogie générale, Psychopédagogie, Législation

COMPÉTENCES

· Elaboration, exécution, suivi et évaluation de stratégies et plans de communication

· Rédaction d'articles, de communiqués de presse

-Confection de dossiers de presse

· Création de contenus web (articles, vidéo, audio, photo)

- Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram..)

- Bonne connaissance des outils de référencement web et de monitoring des réseaux sociaux

- Bonne connaissance des plateformes Wordpress, Joomla

- Maîtrise de Photoshop,

- Compétences solides en prise de vue (photos, vidéos)

· Compétences en montage vidéo, audio, (Adobe premiere)

· Word, Excel, PowerPoint...

LANGUES

· Français: langue première

· Anglais: Compétence professionnelle

-Arabe : compétence intermédiaire.

- Wolof, Pulaar


