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PPPAAARRRCCCOOOUUURRRSSS   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNNNNEEELLL   

   

   
Rouaix finances 
Juin 15/ Dec 15 

 
Carrefour banque 
Janv 14/ juin 15 

 
 

Natixis Intertitres 
Sept 2012/ Dec 2012 
 

 
 Société GMS 
Déc 2011/Avr 2012 
 
 
 Création de SARL 
Revue immobilière SE LOGER.MA 
Mai 2010- Mai 2011 

 
 
 

Création SARL  
Agence immobilière 
Mars 2009- Mai 2011 

 
 
Carrefour PORTET 
Sept2007/Août 2008 

 
 

 
SF TECHNOLOGIE 
Sept 2006/Août 2007 

 
TELEPERFORMANCE   

2005 (6mois)     

CLSH TOULOUSE 03/04    

         DDDIIIPPPLLLÔÔÔMMMEEESSS   
 

 

   2000/2008 

 

   AAAUUUTTTRRREEESSS   
 

 

Gestion Administrative : 

 Accueil des clients et prospects  

 Elaboration plan communication  

 Maîtrise des outils bureautiques  

 Pilotage d’un projet 

 Gestion des écrits   

 Organisation  

 

Compétences commerciales : 

 Création et gestion portefeuille clients  

 Vente B to B et B to C 

 Analyse du comportement client 

 Techniques de ventes 

 Conseiller, écouter, négocier  

 Veille commerciale 

 

Compétences managériales :  

 Création d’outils d’aide à la vente 

 Objectifs à réaliser  

 Formation d’une équipe  

 Animation et stimulation de l’équipe  

 Etudes et statistiques commerciales  

 Evaluation des performances 

 

Team leader 
Vente de rachat de crédits consommation et immobilier, conseils sur les produits financiers 
 
Conseiller financier et assurances 
Vente de produits financiers (cartes, prêts, assurances ) formation commerciale de l’équipe. 
 
 
Commerciale sédentaire 
Prospection et vente de titres de paiements en  B to B 
 
 
Animateur commercial VIRGIN MOBILE  
Accueil des clients, commandes, relances administratives, prises en charges des SAV 
 
 
Formation techniques de ventes pour les commerciaux, prospection terrain sur les grandes 
villes du Maroc, recrutement  de  commerciaux. 
Ventes d’espaces publicitaires pour professionnels de l’immobilier et management d’une         
équipe de 4 commerciaux, distribution de la revue niveau national. 
 
  
Formation et management d’une équipe de 3 personnes 
Prospection terrain et téléphonique pour rentrer des mandats, création du site internet,              
 Vente et location : appartements, villas, locaux commerciaux, terrains (neufs, VEFA, ancien) 
 
 
Conseillère financière (emploi effectué en alternance avec le BTS) 
 Accueil clients, vente de produits financiers (crédits, cartes de crédits et bancaires, assurances,    
livrets) 
 Assistante manager : Gestion, Formation de l’équipe à de nouvelles techniques de ventes 
 
Commerciale terrain  
 Vente de produits biométriques : B to B et B to C 
 
Télé conseillère  
 Télé conseillère pour SFR et AIG (assurances) 
 
Animatrice en CLSH  
 
 
 
 
 
 

Ecole privée Esarc/Cefire : BTS Négociation Relation Clients en alternance  
(2006/2008) Diplôme obtenu 

Ecole privée Saliège : BTS Management des Unités Commerciales (2004) 
Ecole privée Sainte Marie de Nevers : BAC STT Action Communication Commerciale 
(2002/2004) 
 
Langues : anglais et espagnol  
Permis B / BAFA 

 

Formatrice techniques de ventes 
et management  




