
Autres implications
Conceptrice et co-animatrice de l’émission « Si différents, si
pareils en affaires » en collaboration avec MAtv Sherbrooke
Membre du CRID (Comité des Relations Interculturelles et de la
Diversité) - Ville de Sherbrooke de 2015 à 2017 
Responsable des communications pour le 21ème gala des grands
chefs de l’Estrie de la Société canadienne du cancer
Ambassadrice Cancerto, édition 2018 de la Fondation
québécoise du cancer
Formatrice en lancement d’entreprise en 2017 et 2018 au
programme Je lance une entreprise à Coaticook et East Angus

AMINTA NDIAYE 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
 
Responsable du financement. 2017 – Aujourd’hui 
             Croquarium (OBNL), Sherbrooke 
Développer de nouveaux partenariats et réaliser les demandes de financement
Réaliser les montages financiers et faire le suivi relationnel des partenaires
Faire de la veille stratégique et maintenir la relation avec les bailleurs
 
Consultante et coach d’affaires. 2016 – Aujourd’hui
             Affaires Puissance 3 (APui3)
Accompagner les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets de création d’entreprise ou de
développement
Rédaction de plans d’affaires et montage financier
Coaching d’affaires 
 
Formatrice en lancement d’entreprise. 2017 – 2018
             Commission scolaire des Hauts Cantons
Former et offrir du coaching aux entrepreneurs dans le cadre de leur formation
 
Consultante. 2014 – 2017
             BRP (Bombardier Produits Récréatifs), Valcourt et Sherbrooke
Digital marketing 
Système de gestion de données SAP
 

p.1/3



p.2/3

AMINTA NDIAYE 
Conseillère en projets d’affaires. 2012 – 2014
             CHAFRIC (Chantier d’Afrique du Canada, OSBL), Montréal 
Accompagner les entrepreneur(e)s dans l’élaboration de leur plan d’affaires, leur montage financier et
la mise en place d’une stratégie marketing adaptée
Coordonner les relations avec divers partenaires (CRÉ de Montréal, Femme essor, ACEM, REPAF, MFE,
MICC, associations communautaires etc.)
Organiser des activités de réseautage et développer des relations d’affaires
 
Analyste en marketing et consultante. 2011 
             Apotex Inc. (Cie pharmaceutique de médicaments génériques), Montréal 
Développer de nouveaux partenariats stratégiques pour la compagnie
Supporter le service marketing dans l’élaboration d’outils de communication
 
Analyste-Conseil (Département de marketing). 2008 - 2010 
             Financial Horizons Group, Montréal
Conseiller les courtiers sur les meilleurs produits et services à offrir
Coordonner et animer la formation des courtiers sur les produits financiers et sur le droit et la fiscalité
applicable au milieu de l’assurance
 
Juriste d’affaires. 2007 
Aga Khan Foundation for Microfinance – Unité de la Première Agence de Microfinance du Burkina Faso
(PAMF-BF), Burkina Faso
Analyser, recommander et réaliser les démarches administratives et juridiques nécessaires au
changement de statut de la PAMF-BF de société à association
Rédiger les statuts et règlements des structures du Mali et de la Côte d’Ivoire 
Conseiller les entrepreneurs financés dans leur stratégie de développement
 
PROFIL ACADÉMIQUE
MBA, Gestion des entreprises 
Université de Sherbrooke, Québec, 2011

D.E.S.S. en TPE, développement et microfinance            
Université de Nancy 2, France, 2007

D.E.S.S en Juriste d’affaires européen
Université de Nancy 2, France, 2006

Maîtrise en Droit des affaires 
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Sénégal, 2003



p.3/3

AMINTA NDIAYE 
IMPLICATION SOCIALE 
 
Défi OSEntreprendre, 2021
            Membre du jury local Sherbrooke pour la 23ème édition                     
 
Fondatrice et présidente, 2017 – Aujourd’hui
             Liaisons, réseau d’affaires
Organisme à but non lucratif spécialisé en réseautage d’affaires
Maillages d’affaires, formation en entrepreneuriat et accompagnement
Développement de relations d’affaires interculturelles
 
MAtv Sherbrooke, 2017 à aujourd’hui
            Conceptrice & co-animatrice de l’émission “Si différents, si pareils en affaires”
 
Initiatrice des Brunchs d’affaires - Estrie, 2013 – 2017
            Évènements d’affaires visant à créer des liens et des opportunités entre entrepreneurs
immigrants et de la société d’accueil avec les organismes de la région
 
Fondation québécoise du cancer, Sherbrooke, 2017
             Ambassadrice de l’évènement Cancerto 2017
 
Comité des relations interculturelles et de la diversité de la ville de Sherbrooke (CRID)                                     
2015 – 2017
             Membre citoyen                                           
 
Société canadienne du cancer, région de l’Estrie, 2014 - 2015
            Responsable des communications de la 21e édition du Gala des Grands Chefs 
            Responsable Développement de nouveaux partenariats des Journées Jonquille
 
Fondation de l’école du Soleil-Levant, Sherbrooke, 2014 - 2015
            Membre de la Fondation


