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https://www.linkedin.com/in/aboubacar-traore 

aboubacartra@yahoo.com 

06 51 82 42 42 

Toulouse, France 

 

Français: courant 
Anglais: notions 
 

LANGUES 

CENTRES D’INTÉRÊT 
Voyager : Europe (France, Espagne, Andorre), Afrique (Guinée, Burkina). 

Sport : Football, Badminton.  

Bénévolat : Association. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

ABOUBACAR TRAORE 
 
  
 

COMPÉTENCES 

2023-2024 Élève directeur d’établissement sanitaire social et médico-social 
Directeur / Fonctionnaire stagiaire 
 
Du 05/2021 au 07/2021 EHPAD LA PASTELLIERE I Toulouse 
Directeur stagiaire           
Animation de réunions et rédaction du projet grand dépendant ; Rédaction du volet social et 
management du projet d’établissement ; Assister la directrice dans la gestion de l’établissement 
                                
Du 10/2020 au 02/2021 MECS DE CASTELNOUVEL I Léguevin 
Directeur stagiaire  
Mise en place du plan de continuité d’activité ; Assister le directeur dans la gestion de 
l’établissement ; Élaboration du plan bleu 
 
Du 06/2020 au 09/2020 SSIAD SADET CADEINE I Toulouse 
Directeur stagiaire          
Assister l’IDEC dans la gestion des plannings, Mise en place d’une fiche de transmission entre les 
intervenants 
	
Du 02/2019 au 09/2021 PLAN INTERNATIONAL FRANCE I Toulouse 
Délégué départemental Haute Garonne              
Recrutement et encadrement des bénévoles, Développement des relations partenariales, 
Animation et coordination des activités et des projets,  

 
Du 08/2009 au 02/2020 CLINIQUE DES CEDRES I Cornebarrieu 
Infirmier   
Coordination et organisation des activités et des soins, Formation et accompagnement des 
stagiaires et professionnels, Contrôle et gestion de matériels, dispositifs médicaux et produits, 
Soins et activité à visée diagnostique ou thérapeutique 

 
	
	
2023-2024 Élève directeur d’établissement sanitaire social et médico-social 
École des Hautes Études en Santé Publique, Rennes / Fonctionnaire 
 
2021-2022   Cycle preparatoire aux concours de D3S/DH   
École des Hautes Études en Santé Publique, Rennes  
Admissibles concours DH, D3S, IASS, EN3S         

 
2019-2020 MBA spécialisé directeur des structures de santé et de solidarité   
Institut Leonard de Vinci, Paris la Défense  
Élaboration du projet d’établissement, organisation et pilotage de l’établissement, Management 
des équipes et GRH, développement des relations extérieures, finance, système d’information 
 
2008-2009 Master 2 recherche épidémiologie clinique  
Université Paul Sabatier Toulouse III, Toulouse  
Biostatistique, essais cliniques, épidémiologie, stage de six mois au service des maladies 
infectieuse du CHU purpan, rédaction et présentation d’un mémoire 

 
2005-2008   Diplôme d’État d’Infirmier  
Institut de Formation en Soins Infirmiers de la croix rouge, Bordeaux  
Sciences humaines, sociales, biologiques et médicales ; droit ; techniques infirmières,  stages 

 
2005-2006   Master 2 professionnel santé publique international  
Université Victor Segalen Bordeaux 2, Bordeaux  
Gestion de projet, épidémiologie et biostatistique, économie de la santé, stage de six mois au 
Burkina Faso ; rédaction et présentation d’un mémoire 
 
2005-2006   Maitrise des sciences biologiques et médicales  
Université Victor Segalen Bordeaux 2, Bordeaux  
Informatique médicale et NTIC, santé environnementale, stage de deux mois au laboratoire de 
toxicologie du CHU Pellegrin 

Élaboration et conduite de projets 
                  
Concevoir et conduire un projet de soin 
 
Management d’équipe et gestion RH. 
         
Coordination et organisation des activités 
 
Capacité à mettre en place des partenariats 
 
Sens de la diplomatie et de la négociation 
 
Polyvalent, esprit d’équipe, sens du partage 
 
Pack office (Word, Excel, powerpoint) 
 

EXPERIENCES ASSOCIATIVES 

2021-2023 Vice-président International Medical Guinée 
(IMG) 
 
Depuis 2019 Membre de la societé Française de santé 
publique (SFSP) 
 
Depuis 2019 Membre the European Public Health 
Association (EUPHA) 
 
Depuis 2018 Coordinateur parcours de santé, reserve 
sanitaire santé publique France 
 
Depuis 2015 President fondateur Solidarité 
Internationale pour la santé et l’éducation en Guinée 
(SISEG) 
 
 MEMOIRES PROFESSIONNELS 

2020 Coordination et communication dans la prise en 
charge des personnes agées à domicile 
 
2008 Rôle infirmier dans la prise en charge d’un patient 
atteint d’un accident vasculaire cerebral 
 
2007 Évaluation de l’éfficacité therapeutique de deux 
inhibiteurs de la protéase chez les patients HIV 
 
2006 Projet de renforcement de la prise en charge 
pediatrique du VIH dans quatre associations de lutte 
contre le VIH/SIDA à Ouagadougou 

 

 


