
          SALAH Rabah. 
 

 

FORMATIONS 
Licence professionnelle en gestion des risques en entreprise, santé, sécurité  
environnement et radioprotection (GRESSER)| 2016 – 2017 
 IUT frissard au Havre  
 
Licence, biologie | 2015 – 2016 

Université Du havre  

 
Licence, génétique moléculaire  | 2014 – 2015 

Université Mouloud Mammeri, Tizi ouzou- Algérie 

 

EXPERIENCES 
 

Polyclinique boukhari fatma (Algérie)| Janvier 2014– Mars 2014  Au 

laboratoire d’analyses médicales. 

• familiarisation avec le matériel médical utilisé. 

•   Prélèvements sanguins. 

•   Interprétation des résultats. 

 

Croissant rouge Algérie | Mars 2015. Formation secourisme 

• Formation sur la conduite à te i , e  as de situatio  d’u ge e. 

JOBS ETUDIANT 

• Préparateur de commande au palais burger, le havre, novembre 2017. 

• Gé a t d’u  sta d de fruits et légumes à belle-ile-en-mer, été 2017. 

• Caissie  au sei  d’u  éta lisse e t de estau atio  apide a va es, été 5. 
 

 

PROJETS ACADÉMIQUES RÉALISÉS 
 

• Réalisatio  d’u e ase de do ées pou  u e e t ep ise. 
• Exposé sur la signalisation au travail (en anglais). 

• Réalisatio  d’u  p ojet su  les is ues hi i ues en entreprise. 

• Réalisatio  d’u  p ojet su  les éa tio s hi i ues dangereuse. 

• P ojet de fi  d’études RPS et TMS, au travail (en cours de réalisation) . 

 

LANGUES 
 

Anglais : parlé et écrit (bien).                Arabe: parlé et écrit. (Bien). 

Français : parlé et écrit (très bien)        Kabyle : langue maternelle.     

A PROPOS DE MOI 

Etudiant Autodidacte Ambitieux prêt 

à relever des défis, à la recherche 

Perpétuelle     De e projet  s innovents. 

COMPTENCES  

Technologie Informatique : 

.Microsoft  Access , Microsoft  

Power Point,  Excel,Word. . 

.Maniablité rapide        sur ordinateur  

 

                

 

PERSONNALITE 

Esprit d’analyse  

Esprit d’équipe  
Adaptabilité 

Réactivité 

Rigueur  

47 , rue de  zurich 

, le Havre 76600 

  06  42 54  41 79 

rabah.salah@etu.univ - lehavre.fr 

CENTRE D’INTERET 

Sport (Foot, Natation)  

Cinéma   

Musique (Guitare) 


