
 
 

 

Mariam Coulibaly   

2201 rue Cartier, Montréal │ 514-235-4407 │ mcoulys@gmail.com  

Consultante et formatrice en gestion d’entreprise 

J’interviens auprès des organismes pour les accompagner dans l’élaboration de leurs plans stratégiques et dans 

la réalisation de leurs projets. Mon esprit créatif me permet de relever des défis qui demandent de l’idéation 

pour proposer de nouvelles avenues. Je fournis un travail efficace pour atteindre les objectifs et j’exerce un 

leadership inspirant pour motiver les équipes. 

J’aime développer et gérer des projets pour contribuer au rayonnement des entrepreneures. Ma plus grande 

force est ma capacité à identifier le potentiel humain et à l’outiller pour devenir une force économique dans 

son milieu. Depuis 2011, j’ai accompagné des centaines d’entrepreneures par le biais des formations et des 

consultations. 

« Mariam est une femme passionnée par les autres, son charisme et son empathie naturelle en font une 

excellente professionnelle. Sa passion pour l'entrepreneuriat fait qu'elle est une source de conseils, d'idées et 

d'outils concrets pour les personnes qui font appel à ses compétences. » Christelle Chalono, Directrice du 

Centre d’entrepreneuriat POLY-UdeM. 

Expériences professionnelles en entrepreneuriat  

Depuis 2018, présidente de StarTop , l’incubateur de communautés féminines  

J’offre un accompagnement complet avec des formations pratiques, du coaching efficace et des activités de 

réseautage dynamiques. J’aide les femmes à explorer le potentiel de leurs entreprises, à développer leurs 

habiletés de gestion et à rédiger des plans stratégiques.  Depuis le lancement de StarTop en avril 2018, 

plusieurs activités ont été faites pour contribuer à l’épanouissement entrepreneurial de plus de 900 femmes : 

7 conférences inspirantes, 9 activités de réseautage animées, 7 ateliers de leadership, 3 sessions de formation 

en entrepreneuriat et plus 170 heures de coaching. 

« Extrêmement efficace sont les mots qui me viennent quand je pense à Mariam. Elle est une femme 

exceptionnelle. Mariam sera un atout pour toutes femmes désireuses d'entreprendre, car c'est une vraie 

révélatrice de potentiel. » Grace Katélé-Koné, consultante junior  

« C'est réel! C'est vrai! Je viens de l'expérimenter. Startop est vraiment la référence pour vous accompagner 

à clarifier et structurer votre projet d'affaire sur une brève période: 18 heures sur six semaines. Qui dit mieux! 

Mariam a une belle énergie et est très passionnée de ce qu'elle fait. Elle est compétente, très créative et très 

efficace. J'ai beaucoup prié pour trouver un dénouement à la réalisation de mon projet et Dieu m'a fait grâce 

à travers Startop! A date, aucune formation ne peut concurrencer Startop en terme de temps et d'efficacité. 

Aucune formation privée à Montréal n'offre l'efficacité à ce prix. Merci beaucoup, Mariam! Et longue vie à 

toi et a ton beau projet: Startop!» Binthou Mathieu, styliste  

2011-2017 Plusieurs formations et ateliers donnés par mon entreprise | Relève-gestion 

o Centre jeunesse emploi du Plateau : plan d’affaires, gestion de carrière artistique, les clés pour démarrer 

son entreprise. 

o  Association communautaire d'emprunt de Montréal : marketing, vente et présentation visuelle. 

o Commission de la santé et de la sécurité du travail : former et coacher une artiste des grands ballets 

canadiens pour réorienter sa carrière vers l’entrepreneuriat. 

o Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes : vente, service à la clientèle, recherche d’emploi 

(CV, lettre de motivation, code du travail, l’éthique professionnelle…) 

o  Forum des jeunes de la fonction publique : entreprendre sa carrière.  

https://startop.ca/
https://mariamcb.wixsite.com/releve-gestion/realisations
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o REPAF : le savoir être et le savoir-faire en affaires, vente, marketing.  

o Place aux femmes : le mentorat d’affaires, le leadership et le marketing de soi. 

« J'ai participé à un atelier animé par Mariam lors de la semaine " Pleins feux sur l'entreprenariat " Mariam 

y présentait : "Les clés pour démarrer son entreprise : passer à l'action". Animatrice hors-pair, Mariam a le 

don pour captiver l'attention de l'auditoire. L'animation est dynamique, le contenu approprié et parfaitement 

maitrisé. Je vous recommande vivement Mariam pour l'animation de vos ateliers sur la création d'entreprise.» 

Elodie Darras, Chargée de projet formation à l’ÉTS  

De juillet 2020 à juillet 2021 : Directrice générale, Compagnie-F entrepreneuriat féminin, Montréal 

Fondé en 1997, Compagnie-F est le1er organisme Montréalais dédié à l’entrepreneuriat féminin dont la mission 

est de former et outiller les femmes tout au long de leur parcours entrepreneurial. 

o Promouvoir l'entrepreneuriat féminin et contribuer au rayonnement de l’organisme. 

o Élaborer un plan stratégique et s’assurer de sa réalisation. 

o Développer des programmes de formation, des événements et du coaching pour la clientèle. 

o Coordonner, diriger et planifier l’ensemble des activités et des opérations. 

o Gérer les ressources financières et assurer une saine gestion de l’organisation et de son personnel. 

Novembre 2019 – juin 2020 : Responsable du programme femmes entrepreneures Compagnie-F 

o Bâtir le programme de formation en présentiel et en ligne  

o Former et accompagner les participantes dans leur cheminement entrepreneurial.  

«J'ai eu la chance de bénéficier des compétences de Mariam au sein de la formation Femmes entrepreneures 

et je ne peux que la recommander chaleureusement. Entrepreneure inspirante et généreuse, forte d'une grande 

expertise, Mariam sait s'adapter à chaque personne et situation pour en tirer le meilleur tout en gardant le 

cap. Merci Mariam pour ces riches apprentissages que tu nous as transmis ! »  Cloé Daguet, co-fondatrice de 

La Collective, théâtre de l’opprimé. 

2014 – 2017 Enseignante en lancement d’une entreprise | CSMB | CSA| CSMV | CSPI 

J’enseigne pour communiquer ma passion des affaires et pour donner aux participants le goût de devenir 

des entrepreneurs. Ma méthode éducative est pratique et ludique pour motiver les élèves à concrétiser 

leurs projets.  

4 commissions scolaires | 8 groupes | 170 adultes dont 60% issus des communautés ethnoculturelles 

Le lancement d’une entreprise est une formation de 3 mois à temps plein pour enseigner les étapes d’un 

projet d’affaires à des groupes d’une vingtaine d’adultes. Les cours sont axés sur le plan d’affaires : le 

profil entrepreneurial, le marketing, la gestion des ressources et les états financiers.  

o Recrutement et gestion des inscriptions. 

o Élaboration du plan de formation et adaptation des cours selon la clientèle. 

o Recrutement d’experts pour des interventions spécifiques.  

o Gestion de la classe, évaluation des apprentissages et suivi des élèves. 

https://compagnie-f.org/
https://compagnie-f.org/
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o Recherche et développement pour une amélioration continue des cours et pour l’intégration des TICE. 

« Mariam est une enseignante très engagée pour la réussite de ses élèves. Elle a la capacité de créer un lien 

de confiance rapidement avec les élèves.  Elle a un sens de l’organisation très élevé et a su s’adapter à la 

clientèle afin de leur présenter un contenu de cours dynamique et motivant. » Marjorie Blouin, Directrice du 

Centre Ferland 

« Mariam s’est avérée être une personne dynamique, sympathique et ayant des compétences solides de 

communicatrice.  Énergique et respectueuse, elle a contribué à l’implantation du programme Lancement 

d’entreprise – secteur de l’alimentation. » Frédéric Fortin, Directeur adjoint du CFP Jacques-Rousseau 

Expériences professionnelles en gestion de projets 

Depuis 2006 j’ai eu l’opportunité de gérer des projets variés dans divers secteurs d’activités tels que : le 

tourisme, l’import-export, l’imprimerie, l’entrepreneuriat, l’éducation, l’événementiel et la gouvernance. 

Cette diversité m’a permis de devenir polyvalente, de comprendre rapidement les enjeux et de m’adapter à de 

nouveaux environnements.    

2018 Gestion de projets évènementiel et communication web | à mon compte pour Cajdll, GV et le PQ. 

2016 Chargée de projet Leadership Montréal et Cravates roses | CMTL | contrat de 8 mois.  

Présentation de l’organisme : Concertation Montréal (CMTL) est un organisme à but non lucratif, né en 

janvier 2015 de la volonté des élus municipaux et des partenaires socioéconomiques de l’île de Montréal de 

se doter d’un lieu unique s’appuyant sur vingt années de concertation régionale à Montréal. C’est le lieu tout 

désigné où émergent les orientations et les pistes d’action pour mieux développer la métropole. 

Le mandat et les réalisations : réaliser des projets permettant la formation, l’accompagnement et le réseautage 

des administrateurs. Organiser des évènements pour promouvoir la gouvernance sur les enjeux de la parité et 

de la diversité des conseils d’administration.  

o Élaboration d’un plan d’action permettant d’atteindre les objectifs fixés par les bailleurs de fond : la ville 

de Montréal et Condition féminine Canada.  

o Planification budgétaire selon les différents projets et postes de dépenses. 

o Animation du réseau des jeunes femmes leaders : accompagner 20 femmes dont l’ambition est de siéger 

sur un conseil d’administration et de développer leurs carrières. 4 formations, 3 activités de réseautage et 

la coordination d’un projet de groupe (la capsule vidéo #trouvetonCA). 

o Gestion du projet des Cravates Roses de la parité :  organisation de 4 formations sur le leadership et la 

gouvernance, recrutement des formatrices, sélection des candidates, suivi des 40 participantes, 

évaluation des formations. Réalisation de 3 activités de réseautage sur la thématique de la diversité 

en gouvernance. Animation des rencontres du comité stratégique. Élaboration de 2 nouveaux projets : 

mentorat en gouvernance et collaboration avec l’Effet A pour le développement de carrière des 

femmes.  

o En collaboration sur le dossier Leadership Montréal : organisation de 3 formations, 2 groupes de 

codéveloppement et de 3 activités de réseautage grand public (plus de120 participants).  

o Animation des réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Twitter pour leadership Montréal, Cravates 

roses et le réseau jeunes femmes leaders. 

o Développement d’affaires : rencontre et collaboration avec 3 nouveaux partenaires. 

« J’ai eu le plaisir de travailler avec Mariam dans le cadre de deux projets en gouvernance. Ceux-ci visaient 

à permettre aux organisations de diversifier la composition de leur conseil d’administration et de cheminer 

vers la parité. Son dynamisme, son esprit entrepreneurial et sa recherche constante de solutions novatrices 

https://www.linkedin.com/in/mariamcoulibaly
https://www.linkedin.com/in/mariamcoulibaly
http://concertationmtl.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=2Bm_q_jMXFY&t=2s
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ont été très utiles aux projets et à notre organisation. Mariam est arrivée dans un contexte où elle devait 

assurer la réalisation de plusieurs événements dans un court délai. Elle a fait preuve d’un grand sens de 

l’organisation et de beaucoup d’autonomie dans la mise en œuvre des projets. Je la recommande donc sans 

hésitation. » Philippe Massé, Agent de développement chez Concertation Montréal. 

2015 - 2016 Consultante en gestion de projet en communication | FICCA (forum international de la culture 

client et de l’accueil), Abidjan | contrat de 10 mois. 

Élaborer un plan d’action et des outils de communication. Développer des partenariats et coordonner la 

logistique du forum.  

o Animation de plusieurs rencontres avec la directrice des opérations et le comité organisateur pour élaborer 

le plan d’action, la stratégie de communication et le programme du forum.  

o Création et administration du site web. Élaboration des documents de communication.  

o Rencontres et négociations avec les partenaires (la chambre de commerce, le patronat ivoirien, le ministère 

du commerce et l’école de commerce). 

o Collaboration à l’organisation de l’évènement (une centaine d’organisations rejointes et une couverture 

médiatique).  

2014 Experte conseil en gestion de projets | CLIFAD (comité inter-ordre en formation à distance), Montréal 

| contrat de 9 mois. 

Aider l’organisme à mettre en œuvre son plan d’action en organisant les travaux nécessaires à la réalisation 

du forum 2014. Travailler avec des directeurs d’établissements dans un contexte multitâche et un 

environnement virtuel avec des équipes réparties partout au Québec. 

o Animation des rencontres de travail avec les directeurs d’établissements et les comités. 

o Élaboration : du plan d’action, du programme et des prévisions budgétaires. 

o Révision des outils de communication et création du kit du participant (plans, informations, objets 

promotionnels). 

o Organisation logistique du forum : envoie des invitations, gestion des inscriptions, réservation des salles, 

du traiteur et de l’hébergement. Gestion des conférenciers et du bon déroulement du programme. 

o Évaluation et bilan du forum (120 participants très satisfaits). 

2012 - 2013 Chargée de projets | la jeune chambre de commerce africaine (REPAF, réseau des 

entrepreneurs et professionnels africains), Montréal | contrat de 14 mois. 

Aider l’organisme à redémarrer la cellule de mentorat et à mettre en place des activités lui permettant de 

réaliser sa mission. 

o Animation des rencontres stratégiques avec le conseil d’administration.  

o Élaboration et réalisation du plan d’action permettant d’atteindre les objectifs fixés par le bailleur de 

fond : le ministère du développement économique et de l’innovation.  

o Gestion de la cellule de mentorat : mise en place d’une structure et d’un processus de travail, 

amélioration de l’offre de service, recrutement des mentors et des candidats, organisation des activités 

de maillage, création de nouveaux outils de communication, formation des entrepreneurs. 

o Gestion de l’organisme : suivi budgétaire, 6 demandes de financement, encadrement des bénévoles, 

organisation d’activités, participation à des salons, représentations publiques, rédaction du rapport annuel.  

2009 - 2010 Coordonnatrice du compte l’Oréal | Kayjon, Montréal | contrat de 13 mois. 

Coordonner la logistique des projets d’impression de la commande à la livraison.   

o Évaluation des besoins du client et émission des soumissions. 

https://www.facebook.com/forumficca
http://clifad.qc.ca/documentation/28-forum-2014.html
http://repaf.org/
http://www.kayjon.com/intro_fre.php
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o Coordination des travaux d’impression et de montage avec les différents départements. 

o Expédition et suivi après-vente.  

2008 Administratrice des ventes export | Kuehne + Nagel France , Paris | contrat de 8 mois. 

Planifier et coordonner la logistique des exportations maritimes pour l’Oréal et Boehringer Ingelheim.  

o Évaluation des besoins du client (quantité des marchandises, matières et niveau d’urgence) 

o Location des conteneurs et organisation des transports (camion, train, barge et fret maritime) de la 

cueillette à la livraison.  

o Préparation des plans et des contrats d’expéditions ainsi que des formalités douanières.  

o Suivi et facturation +/-15 expéditions hebdomadaires. 

2006-2007 Gestionnaire corporative Guichet Travel | Orange Télécom, Paris | contrat de 7 mois. 

Organiser et gérer les voyages corporatifs de plus de 2000 employés en respectant les politiques. 

o Réservations des déplacements professionnels : vols, trains, hôtels, salles de conférence etc. 

o Suivi et gestion des notes de frais +/-20 dossiers par jour. 

 

SCOLARITÉ ET FORMATIONS  

2012 Formation en communication, gouvernance et habiletés politiques : CRÉ et HEC Montréal 

2011 Attestation de Spécialisation Professionnelle, lancement d’une entreprise : SAJE Métro 

2010 Master responsable de gestion d’entreprise (correspond à un DESS en administration des affaires 

avec la réalisation d’un mémoire sur l’utilisation des outils de gestion) : IGS, ESAM Paris.  

2007 Formation professionnelle Import-Export (correspond à un DEC Technique) : CESCI  

2002 Formation professionnelle en tourisme (correspond à un DEC Technique) : CNED France  

2001 Baccalauréat en littérature (correspond à un DEC) : Lycée Voltaire, Paris  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Langues : français langue maternelle, anglais bilingue, espagnol bilingue, italien fonctionnel  

Informatique : Suite Office, CRM, WordPress, applications Google, réseaux sociaux. 

Forces : communication, créativité, dynamisme et relations interpersonnelles. 

Implication sociale : Présidente de la coopérative d’habitation union Mutuelle  

Loisirs : voyages, réseautage interculturel, animation, semi-marathon, design et poésie.  

Merci d’avoir lu mon CV; vous trouverez d’autres références sur mon profil LinkedIn 

http://www.kn-portal.com/locations/europe/france/
http://www.orange.com/fr/accueil
https://www.linkedin.com/in/mariamcoulibaly

