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18 ans 
Etudiant

Objectif 
 Je recherche un stage dans lequel je viserai approfondir mes connaissances sur la vie 
professionnelle et dans le but de gagner en expérience et de mettre en œuvre mes capacités 
intellectuelles et théoriques afin de s'approcher et découvrir le monde réel et concret du travail. 

FORMATION
2017                      L1 économie et gestion à Paris Ouest Nanterre La Défense –Nanterre, France
2016 Baccalauréat : Economie et gestion à Lycée technique Farhat Hached  -Ben arous , 
Tunisie : J'ai effectué mon cursus secondaire en Tunisie plus exactement à lycée technique farhat 
hached à rades , j'ai bien réussi mon cycle secondaire et j ai eu mon baccalauréat en économie 
gestion avec 16 de moyenne générale (mention très bien ) , comme j'étais premier au gouvernorat 
de Ben Arous en troisième année secondaire (2014/2015) (éco et gestion) avec une moyenne 
générale de 17.47.

Compétences
Compétences techniques :

 Connaissance de Logiciel de traitement de texte (Microsoft Word), de tableurs 
(Excel), de logiciel de présentation (PowerPoint) ou d’analyse de données 
(Access).

 -Maîtrise de l’Internet et capacités rédactionnelles.

Compétences linguistiques :

 Anglais (lu, écrit, parlé : Niveau correct : B1) , Français(Niveau :C1 en TCF DAP ) , 
Espagnol (bon niveau : Notions rapidement perfectibles ) , Arabe (langue 
maternelle)

CONNAISSANCES

Comptabilité - Comptabilité générale - Comptabilité des sociétés
Et Gestion - Contrôle de gestion - Gestion financière

Droit - Droit civil - Droit des sociétés
Fiscalité
Mathématiques - Outils mathématiques et statistiques

Centre d intérêt 

-Football 
-Course à Pied 
-Natation
-Tennis
-Musique 
-Visites d'expositions 

Motivations
J’ ai un intéressant bagage en gestion et en mathématiques qui me permet d'avoir une très bonne 
analyse essentiellement commerciale au niveau d'étude de rentabilité des produit et des projets (je
maîtrise assez bien la politique commerciale) et aussi je suis assez doué en comptabilité 
(analytique , générale et financière) .Je possède des outils fondamentaux et basiques en 
mathématique et surtout en statistiques ce qui me facilite l'interprétation d'une masse des données
chiffrées assez importantes pour le bon fonctionnement de l'organisation et de l'entité de nos 
jours .Finalement je peux dire que mes études en économie et en gestion me permettent de gérer 



n'importe quel poste au sein d'une organisation et m'assurent une bonne adaptation et intégration 
à l'échelle professionnelle. 
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