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Objectif : Intégrer une PME dans le cadre de son développement international
-

Formations

Compétences

2019-2021 - Master Management des PME-PMI Parcours « Affaires
Internationales et PME »
Faculté des Sciences Économiques, Université de Rennes 1
Pratique des paiements internationaux, fiscalité internationale,
marketing international, droit des contrats internationaux, contrôle
de gestion à l’international, logistique, …
2018-2019 – Licence en science économiques et de gestion –Parcours
« Gestion »
Faculté poly-disciplinaire de Taza, Université Sidi Mohammed
Ben Abdallah- Maroc
Marketing approfondi, gestion financière, contrôle de gestion,
management stratégique,…

2017-2018 -Diplôme d’Etudes Universitaires Générales Parcours
« Sciences économiques et de gestion »
Faculté poly-disciplinaire de Taza, Université Sidi Mohammed
Ben Abdallah- Maroc
Management, comptabilité, microéconomie, analyse financière, ...

Expériences Professionnelles
Mai / Juillet 2019- Assistant de direction
- Société Vado – baq travaux divers – Négoce – Fez, Maroc
 Planification de projets, gérer l’ordre du jour, le courrier et l’agenda du
directeur.
 assurer en amont la préparation et le suivi des dossiers.
 Contrôler et fournir les documents nécessaires à la mission du dirigeant.
 Participation à l’administration des ventes à travers le suivi des devis et des
commandes.
 Assurer le suivi commercial et administratif des clients.
Septembre 2018- Assistant RH
- Chambre de commerce d’industrie et de service –Taza, Maroc
 Participation à l’organisation des conférences.
 Participation à des réunions clients : prise de note, rédaction des comptes rendus
et suivi des actions retenues.
 Tri et archivages des documents.
 Ouverture de dossiers pour les nouveaux commerçants.
 Elaboration d’études.
Mars 2016 /Mai 2016 – Agent de bibliothèque
- Faculté poly-disciplinaire de Taza, Maroc
 Accueil et renseignement du public
 Gestion des inscriptions, des prêts et retours
 Réception et rangement des documents
 Contrôle de la qualité de conservation des collections

Centres d’intérêt
Voyages: Maroc, Italie, France, Pays bas...

-

Pack Office, R, html
Gestion de projet
Capacité d’adaptation
Maitrise des incoterms et de
la logistique export
Autonomie
Sensibilité aux règles de
sécurité et d’hygiène au
travail

Langues
Arabe, français, anglais

Les « Plus »
 Réalisation d’un Audit en
Ressources Humaines pour
l’entreprise 6TM en 2019
 Workshop au WTC sur le Thème
de VIETNAM:

Le Vietnam : « Une nouvelle terre
d’opportunités»

Projet étudiant : création d’une
PME (application pour les
étudiants) :

-Pole Juridique et fiscal ainsi
que le pôle financier

Certificat edx chalmers
university (en cours) : Master
Control in Supply Chain
Management and Logistics

