Antoine
COMBEY-ADAMAH

PROFESSEUR de FRANCAIS – FORMATEUR - SURVEILLANT
Originaire du Togo, je souhaite travailler dans l’enseignement ou dans l’éducation. À
mon actif de nombreuses collaborations et expériences professionnelles qui m´ont
permis de me former sur le terrain en complément d´une solide formation académique.

COMPETENCES
Maîtrise de la langue française et autres pour enseigner et communiquer : bonne
culture générale, concevoir et mettre en œuvre son enseignement, organiser le travail
de la classe, prendre en compte la diversité des élèves et les évaluer.
Chez 24, rue Docteur
Calmette
30 000 Nîmes

Maîtrise des outils littéraires et journalistiques et de la communication : rédaction
SEO, portrait, interview, reportage, photoreportage, vidéo, recherche et analyse
littéraire.

Maîtrise des logiciels : Excel, Icloud, Indesign, Outlook, Photoshop, Publisher,
PowerPoint, Wochit, Word.
antoinadamah@gmail.com
Blog : https://antoine-plume.com
+33 (0) 7 58 01 89 35

LANGUES
Modernes :
Français : Maternel
Anglais : B1
Italien : B2
Allemand : A2
Classiques :
Grec : C2
Hébreu : C2
Togolais : natif
CENTRES D’INTERETS
Sports: tennis et football.
Lecture : romans policiers,
nouvelles, presses, revues
ou magazines.
Voyages : Europe :
Allemagne, Belgique,
France, Italie, Pays-Bas,
Pologne – Afrique : Benin,
Burkina-Faso, Côte
d’Ivoire, Ghana, Togo –
Amérique : Brésil,
Mexique.
Musique : classique et
gospel afro-américain.
Autres : faits de société,
géopolitique et géostratégie
à niveau national et
international.
Écologie, numérique et
social.

FORMATIONS
2021 : formation, accompagner les adultes dans l’apprentissage du français –
Programme AlphaB – Tous Bénévoles.
2021 : formation assistant en réseaux sociaux en ligne.
2019 – 2020 : études et familiarisation de la langue italienne – université de Toscana à
Firenze / InitiationExcel
à la philosophie et à la théologie – université théologique d’Italie à
Firenze.
CRM
2016 - 2019 : Licence en lettres modernes appliquées, option journalisme université à Nîmes.
2014 - 2016 : analyse philosophique et théologique ; université Guilhem de Gellone à
Montpellier.
2013 - 2014 : études théoriques et pratiques de l’informatique - instituts Goethe à
Lomé au Togo.
2009 – 2013 : Licence communication web - université UCAO à Abidjan en Côte
d’Ivoire.
2009 : baccalauréat technique série G1 ; collège La Référence à Cotonou au Bénin.

EXPERIENCES PROFESIONNELLES
2020 – 2022 : cours de soutien chez Acadomia et Schoodo.
2021 : bénévole à la librairie Tessier à Nîmes.
2020 : conseiller pédagogique en éducation au lycée et professeur de Français au
collège à l’Institut d’Alzon à Nîmes.
2015 - 2019 : collaboration avec la rédaction et concepteur : Quotidien La Croix
/ magazine Le Pèlerin à Paris ; service web : vidéos, articles - conférences de
rédaction, recherches, traitement de sources, reportage, articles, dossiers et interviews.
Publications : on-line et revue mensuelle.
2014 : accompagnateur à l’Arche à Lyon pour des personnes en situation de handicap.
2012 - 2013 : chargé de cours de Français et culture générale de la 2nde à la
terminale - ITC à Sokodé au Togo.
2010 – 2011 : chargé d’enquêtes pour la commission armes légères et petits
calibres de la CEDEAO.

