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Janvier 2018 – Octobre 2018: Directrice commerciale et marketing, AKMS TECH, Casablanca - MAROC 

 Création du département vente en gros des produits d’identifications avec le nom commercial  
« IDPOS » 

 Etablissement de la stratégie, du plan marketing et commercial du département vente en gros 
 Gestion du portefeuille client, rationalisation de la base de données, fidélisation et recrutement de 

nouveaux clients  
 Gestion du portefeuille produit et fournisseurs 
 Création et mise en place des outils de communication et d'aide à la vente à disposition de l'équipe 

commerciale pour atteindre les objectifs commerciaux 
 Etablissement de la stratégie digitale du département 
 Mise à jour du site www.akmstech.com 
 Création du site web www.idpos.ma spécial département vente en gros 
 Création et animation des réseaux sociaux d’AKMS TECH et IDPOS 

 

Septembre 2016 - Décembre 2017: Chargée Marketing, SOMADIAG, Casablanca - MAROC 
 Mise en place de plans et outils marketing visant la valorisation des  produits (automates d'analyses / 

logiciels de gestion laboratoires, Services métrologie et transport des prélèvements...) 
 Satisfaction des besoins clients et l’accroissement du chiffre d’affaire avec une veille commerciale et 

promotionnelle sur le marché et mise à jour de la base de donnée 
 Mise à jour et gestion du site web de l’entreprise et des réseaux sociaux www.somadiag.com 

Création de l'académie SOMADIAG « SOMADIAG ACADEMY » 
 Organisation des formations scientifiques et évènements 
 Préparation des supports de communication 

 

Juillet 2014 – Juin 2016 Responsable Marketing, KAPRIO, Casablanca - MAROC 
 Mise en place du plan marketing 2015& 2016 

 Développement des outils d’aide à la vente 

 Analyse des ventes et des clients 

 Veuille concurrentielle et calcul des parts de marché  

 Animation des formations chez les clients 

 Organisation des évènements (expositions, journées portes ouvertes) 
 Création du site web de l’entreprise www.kaprio.biz et mise à jour de la page Facebook 
 Etude de création du site e-commerce « e-buy KAPRIO » 

 

Février – Juin 2014 Stage fin d’étude, KAPRIO, Casablanca - MAROC 
 Projet : Elaboration et mise en place du plan marketing 2014 

Juin- Aout 2013 Stage Chef de Produit, KAPRIO, Casablanca - MAROC 
 Projet : Etude et création des outils de vente des supports d’impression distribués par KAPRIO 

Juillet – Aout 2012 Stage Achat et approvisionnement, Agence National Des Ports « A.N.P », 
Casablanca -MAROC 

Juillet – Septembre 2011 Stage Ingénierie et maintenance, Office National Des aéroports « ONDA», 

Casablanca -MAROC 
 

 
 

 

 

 Octobre 2018: MBA 2 Digital Marketing à EDC Paris Business School, Paris - FRANCE 

 2011-2014 : Diplôme Ingénieur Chef de Produit à Ecole supérieur des industries de textile et 

l’habillement « ESITH », Casablanca - MAROC. 

 2010-2011 : Formation en réseau et télécommunication à l’institut supérieur de génie appliqué 
« IGA » Casablanca - MAROC 

 2008-2010 : Classe préparatoire au Groupe Scolaire La Résidence (CPGE GSR) Option « PSI», Casablanca - 
MAROC 

 2007-2008 : Baccalauréat Sciences Expérimentales (série Physique –Chimie), lycée Imam El 
BOUKHARI, Casablanca - MAROC 

Expériences professionnelles 
  

INFORMATIONS 
 
27 ans, Célibataire 
 
Adresse : 52, Grande 
Rue 92310 Sevrés 
 Ile de France 

 

GSM: 06.10.84.55.33  
 

@: ajakane.hanane@gmail.com 
 

QUALITES 
 
Organisée, Curieuse, 

Dynamique, Autonome, 

Créative… 

 
 

LOGICIELS 
 
Outils bureautique : Pack 
Microsoft Office, Visio 
Outils de planification : Ms project 
Outils statistique : SPSS, Minitab 
Logiciels de recherches et 
enquêtes 

 

LANGUES 

 

Français : Bilingue 

Arabe : Bilingue             

Anglais : Professionnel 

Espagnol : Notions de bases 
 

 

CENTRES D’INTERET 

 

- Lecture  
- Bénévole depuis 2010 au Club 

Rotaract Casablanca 
(Présidente, secrétaire, chef 
protocole, Responsable 
commission professionnelle…)  

- Voyage  
- Sport : La Course/Natation 

 

Stagiaire chef de produit 

A la recherche d’un stage à rythme 
alterné de trois jours par semaine 

pendant huit mois 

http://www.idpos.ma/
http://www.kaprio.biz/
mailto:ajakane.hanane@gmail.com

