FORMATIONS
En fin de cycle de spécialisation en droit du cyberespace africain débutée en 2016
(UGB, Sénégal), Daouda GUETIKILA est titulaire d’une maîtrise en Méthode
informatique appliquée à la gestion (2013, UO1-IBAM, BF), d’une licence en
Technologie du génie informatique (2011, ISIG, BF), d’un DEUG en Economie
(2011, UO2, BF) et d’une licence en Economie et Gestion des entreprises et
organisations (2012, UO2, BF).
PARCOURS PROFESSIONNEL

Daouda GUETIKILA

Fort d’une très grande expérience terrain, Daouda GUETIKILA est formateur en

Promoteur de GUELYA

bureautique depuis 2007, consultant en développement de logiciels depuis 2008
et enseignant vacataire des technologies numériques depuis 2012.

Afin de s’ouvrir les portes d’une expérience international, il intègre le groupe de cabinets AvePLUS en 2013 en
tant que Responsable Technique et Informatique (BF et RCI) où il restera jusqu’en 2017. Chez AvePLUS, il fut le
contact privilégié de professionnels du numérique de plusieurs sociétés nationales (publiques et privées) et
internationales en tant que fournisseur de solutions qu’en tant que consommateur de services numériques.
En 2018, il est consultant pour le cabinet d’outsourcing international DISOFACT SA ou il occupa la fonction de
« Professional Software Engineer – Team and Project Manager ». En juillet 2018 il prend la résolution de créer le
cabinet de promotion et d’encadrement du numérique GUELYA, une idée qu’il développe depuis plus de 03 ans.
CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES & SPECIALISATIONS
Daouda GUETIKILA est spécialiste des questions relatives au numérique qu’il côtoie depuis plus de 10 ans :
-

Aspects techniques et organisationnels tels que la planification stratégique, la conception architecturale, le
développement et le management de projets et d’équipes. Il dispose dans ce domaine de certificats
suivants : La transformation digitale des TPE & PME (Unow, France) – Gestion de projet Agile avec SCRUM (Unow,
France) – L’Entreprise Agile (Unow, France) – Analyse avec UML (ESGI et Openclassrooms, France) – HTML5 et CSS3
(Openclassrooms, France) – PHP et MySQL (Openclassrooms, France) – Git et GitHub (Openclassrooms, France).

-

Aspects droit et économie du marché tels que la régulation du multimédia, les transactions et commerce
électroniques, les systèmes de paiement électronique, le télétravail, la propriété intellectuelle.

-

Aspects État de droit et protection du cybercitoyen tels que l’e-gouvernance, la protection des libertés et de
la vie privée, l’e-administration et droit public et la cybersécurité. Pour ces 2 derniers aspects, Daouda GUETIKILA
dispose de compétences acquises de sa spécialisation en droit du cyberespace africain.
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