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FORMATION : 

 Juin 2014   : Licence D’Etudes Fondamentales Sciences Economiques & Gestion      

                       Option Economie - Université Hassan 1
er
- Settat. 

 2011-2013  : diplômes des Etudes Universitaires Générales en Sciences Economiques   

                     Et  Gestion à l’Université Hassan 1
er
  - Settat 

Juin 2010    : Baccalauréat Science de la vie et de la terre- Guisser. 

EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE: 
06/04-30/06/ 2015 : stage au sein de la Délégation Provinciale du Commerce  et de    

                                       L’Industrie- Settat. 

- Mission : chargée de : 

1. Secrétariat de la délégation (bureau d’ordre, réception & envoi des courriers, lettres 

administratives… 

2. Elaboration d’une base de données Excel pour les nouvelles créations  

Industrielles sise au parc industriel ‘SETTAPARK’ 

3. Saisie des questionnaires de l’enquête industrielle exercice 2014 sur l’application « BDIC »  

4. Saisie des prix des produits de grande consommation sur l’application « SOL » 

 02/01-30/03/ 2015 : stage au sein de la Délégation Provinciale du Commerce  et de    

                                       L’Industrie- Settat. 

                -     Mission : chargée de : 

1. Secrétariat de la délégation (bureau d’ordre, réception & envoi des courriers,    

Lettres administratives…) 

     2. Saisie des certificats négatifs pour archivage. 

3. Mise à jour de la base de données  des adresses des industrielles de la région sur Excel. 

Septembre 2012 : Assistante commerciale- HST (HIGH SERV TRANS)- Service       

                                Commercial – Casablanca.  

- Mission : chargée de : 

1. la présentation des offres de transport pour les marchands exportant de la chine. 

2. L’élaboration d’un rapport de terrain des différents marchands enquêtés. 

3. Développement du portefeuille client. 

COMPETENCES  TECHNIQUES: 
Méthodes Quantitatives : Programmation Linéaire, Estimation, statistique.   

Economie : Micro, Macro, la monnaie ; Economie internationale. 

Comptabilité général: Bilan, CPC, calcul d’amortissement … 

Comptabilité analytique : élaboration des tables de répartition, élaboration de l’inventaire   

                                          Permanent et le résultat analytique, FIFO, LIFO … 

COMPLEMENT  D’INFORMATION 
 Langues :                                                  Loisirs : 
 

. 

 

Connaissance Informatique : 

                    Word, Power Point, Excel: maîtrise 

Arabe     : Langue maternelle                

Français: lue, parlée et écrite            

Anglais  : Moyen 

Lecture, Voyage, sport (basketball) 
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