
Nom:            HAMMOUTI 

Prénom:      ABDELKADER 

Date de Naissance:   28/05/1965 

Situation Familiale :      Marié 

N° C.I.N :                       F 292622 

N° C.N.S.S:                  157 181 556 

Taille et poids:         1,80m / 93kg 

Sport pratiquer:      Self- Défense 

Loisirs :       les recherches  en sûreté-sécurité – le dessin- l’informatique  

Caractère : Esprit Ouvert –logique-sage-ferme 

 

Contacts:  
ADRESSE : 25 RUE 100 HAY HASSANY OUJDA 

 

Tél:                   06 61 85 62 42  

Mes E-mails:   zhammouti@gmail.com  ou zhammouti@hotmail.fr 

Mes Sites:        http://www.suretesecurite.sitew.com/ 

Face book:       abdelkader.hammouti 

Twitter:               Hammouti 

 

 

 

 

 

 

Identité:  

mailto:zhammouti@gmail.com
mailto:zhammouti@hotmail.fr
http://www.suretesecurite.sitew.com/


EXPERIENCE PROFESSIONNELLES 

 1992//2001___ CHEF SECURITE SOGATOUR--CDG–COMPLEXE TOURIISTIQUE 

 2001//2002 __CONTROLEUR GENERAL ADJOINT HOTEL FLANDRIIA 4*A 

 2002//2004 __SUPERVIISEUR REGIIONAL UNIIS7 

 2007//2008__ RESPONSABLE SECURITE MARJANE – ONA 

 2008//2009 __RESPONSABLE SECURITE//NETTOYAGE A ASWAK ASSALAM 

 2009//2010 __RESPONSABLE EXPLOIITATIION ALTAIIR SECURITE 

 2010//2011__RESPONSABLE –FORMATION//AUDIITE G4S 

 2011/2012 __CHFE AGENCE ET RESPONSABLE FORMATION GROUPE EVOLUTIS  

MISSIONS DIVERSES 

Oct 1993___COORDINATEUR SEMINAIRE NATIONAL MEDICAL 

Mai 1994 __TECHNICIEN SECURITE SEMINAIIRE GATT INTERNATIONAL  

Juillet 1994 __CHEF SECURITE OUVERTURE GOLF ..ROYAL 

Mai 1997___CHEF SECURITE OUVERTURE DUKE ..PALACE 

16 M2003 __CONTROLEUR PREVENTIION DES RISQUES DE SURFACE 

Juin 2003 ___RESPONSABLE CONVOIE TRANSPORT ARGENT  

Octo 2006 __RESPONSABLE SECURITE OUVERTURE DU PLAZA  

Déce 2007___RESPONSABLE SECURITE EVACUATION MARJANE 

Avril 2008 ____RESPONSABLE SECURITE FORMATION EN GESTIION DE PANIQUE 

Février 2009 ___RESPONSABLE EVACUATIION FOREVACUATION EURAFRIQ 

Juin 2010 ____CONTROLEUR  OBSERVATEUR EVACUATION SIIEGE SGMB 

Juillet 2010 ____RESPONSABLE FORMATION GESTION STATIION SOLAIR ABENER 

DIVERS FORMATIONS 

1987_____DIPLOME DE CEINTURE NOIRE EN ARTS MARTIAUX JAPONAIS + 2 DAN  

1989__________DIPLOME DE BACCALAUREAT SCIENCE EXPERIMENTALE + 2ANS  

2001________ATTESTATION DE FORMATION EN SECOURISME ET INCENDIE 

2002____________ATTESTATION DE FORMATION EN INFORMATIQUE 

2008____________DIPLOME D'HONNEUR DE SECURITE  

2007____FORMATION EN GESTION DE PEUR ET DE PANIQUE/ONA (CAS 11 SEPT)  

2013_____FORMATION SECOURISTE AVEC CROISSANT ROUGE MAROCAIN 



oct-93 

COORDINATEUR SEMINAIRE NATIONAL MED ICALE MARRAKECH 

mai-94 

TECHNICIEN SECURITE SEMINAIIRE GATT IINTERNAT MARRAKECH 

juil-94 

CHEF SECURITE OUVERTURE GOLF ROYAL AZEMOUR  AL JADIDA 

 Mai 1997 

CHEF SECURITE OUVERTURE DUKE ..PALACE  A TANGER 

16-mai-03 

CONTROLEUR PREVENTIION DU RISQUE ATTENTAT ZONE ORIENT 

 Juin 2003  

RESPONSABLE CONVOIE TRANSPORT  DES FOND TANGER  

oct-06 

RESPONSABLE SECURITE OUVERTURE DU PLAZA MARRAKECH 

 Décembre 2007 

RESPONSABLE SECURITE EVACUATION MARJANE MENARA 

févr-09 

FORMATION ET  EVACUATIION DE EURAFRIIQUE CASABLANCA 

 Juin 2010  

CONTROLEUR EVACUATION EVACUATION SIIEGE SGMB 

 Juillet 2010  

RESPONSABLE FORMATION  EMPLOYES STE HUMANIS ET AGENENTS SECURITE  STE VIGICOR  A 
LA  STATIION SOLAIR DE AIN BENI MATHAR/HOLCIM/COCA /SALAM GAZ/……  



1987/1988 
DIPLOME DE CEINTURE NOIRE EN ARTS MARTIAUX JAPONAIS + 
2 DAN  A CASABLANCA 
 
1987/1988 
PERMIS DE CONDUIRE  A OUJDA 
 
 1988/1989 
DIPLOME DE BACCALAUREAT SCIENCE EXPERIMENTALE + 2ANS 
A OUJDA 
  
2000/2001 
ATTESTATION DE FORMATION EN SECOURISME ET INCENDIE A 
MARRAKECH 
 
 2001/2002 
ATTESTATION DE FORMATION EN INFORMATIQUE  A TANGER 
 
2007/2008 
DIPLOME D'HONNEUR DE SECURITE  A CASABLANCA 
 
2007/2008 
FORMATION EN GESTION DE PEUR ET DE PANIQUE/ONA (CAS 
11 SEPT) A CASABLANCA  
 
2008/2012 
EDDITION DU LIVRE DE SECURITE « LE GUIDE DE SECURITE ET LA 
PEDAGOGIE TRIANGULAIRE » A OUJDA 



 Descriptif de mes taches  
 
Mon rôle c’est garantir la sécurité du site (vies et biens) par la mise en place d’une politique de 
sûreté-sécurité liée à l'entreprise (prévention ; protection ; alertes,). Anticiper les risques 
professionnels au sein de la structure. (Analyse des risques de surfaces) ;Evaluer les risques et 
mettre en place des solutions adaptées pour les maîtriser. S’assurer de la fiabilité des installations 
et de leur bon fonctionnement. (Suivie des contrôles du SSI )  
 
Collaboration étroite avec l'ensemble des services de l'entreprise. Entretenir des relations 
privilégiées avec les organismes extérieurs. Mener des actions de prévention (sécurité, hygiène, 
intrusion...). Encadrer et former l’équipe de sécurité interne et prestataire. Sensibiliser les 
employés aux AT aux EPI .et à la sécurité hygiène et environnementale ; Maitre en place le 
POI.PCA.PPMS ;des fiches de poste  
 
- Etablir les programmes de préventions afin de réduire le nombre d’accident et leur coût.  
- Analyser les accidents du travail et les maladies professionnelles.  
- Former les équipes aux techniques d’intervention en cas d’incendie, et organiser des exercices 
d’incendie, et les exercices d’évacuation. - Veiller sur le respect les consignes de sécurité.  
- S’assurer de la fiabilité des installations (systèmes d’alarmes, portes, coupe feu, etc. ….).  
- Veiller à l’application de toutes les normes en vigueur. - Rédiger les consignes de sécurité.  
- Contrôler les conditions du travail du personnel et intervention en urgence s’il observe un risque 
précis.  Analyse l’efficacité des actions réalisées dans le cadre de prévention des risques  
- Etablir les diagnostics et bilans de sécurité. Organiser les actions de sensibilisation et de 
formation du personnel à la sécurité et à l’environnement. Participer à la conception du plan de 
formation sécurité, suivre sa mise en œuvre et réaliser des exercices  ;Organiser et diriger 
l’intervention des secours ; Participer à l’animation du comité d’hygiène, sécurité et conditions de 
travail (CHS) ; et faire le suivi des réserves émises par le comité. Suivre la documentation 
réglementaire liée à la sécurité. Animer et diriger une équipe de d’animateurs de sécurité.  
- Contrôler en permanence les conditions d’hygiène au sein de l’entreprise et propose des 
mesures pour améliorer le système mis en place.  
 
 
Compétences et profil  
 
J’ai une formation  universitaire, je dispose d'une expérience de +15 années opérationnel dans la 
sécurité comme responsable. Homme de procédures et d'action ; de terrain et administratif, j’ai 
un esprit d'analyse et de synthèse. Je maîtrise la législation en vigueur en termes de sécurité et 
les normes APSAD. Je suis réactive et homme d'autorité. Formateur enquêteur et Charismatique, 
j’aime travailler en équipe (avec l’équipe sincère ; qui respecte la réglementation interne du site 
et les normes de sécurité et les procédures) ; Polyvalent en matière de sureté –sécurité avec un 
savoir faire et disponibilité d'une documentation sécurité générale et des recherches 
polyvalentes et riche "surveillance, télésurveillance, contrôle des mouvements personnes et 
marchandise, prévention des accidents de travail, suivie et contrôle de tout le système et 
équipement sécurité formation sur la Malveillance, le secourisme, l'incendie et les plans des 
interventions 



Prétention et de motivation.  
 
 
 
avoir un poste stable ;un bon salaire et des avantages sociaux . 
Cède  une disponibilité pour la réussite de son établissement 
une polyvalence. une honnêteté et sincérité.  
 
Mais à disposition la documentation nécessaire et divers; pour 

la réussite de ma tache et gagné la confiance de mon 
employeur . 

 
Je travailler en équipe ;mon objectif c’est  recevoir des 

connaissances et passer les miennes en matière de sécurité 
-surveillance -gardiennage –gestion-audite  et formation  

  
Je mais mes connaissances et expériences en analyses et en  

enquêtes dans les sites à la disposition de mon employeur. 
 
Je participe à l’édition et la mise en place des procédures ; des 

plans des interventions et évacuations du site pour  
Améliorer le service de sécurité et de  contrôle.  

 
Je participe avec mon équipe a animer et innover les services 

par les idées ; la création et la formation dans le cadre du 
travail. De même à motiver et sensibiliser le personnel en 
vers la sécurité et la propreté.…  



1992//2001 
CHEF SECURITE  

SOGATOUR-- CDG –COMPLEXE TOURIISTIQUE ISSIL 

C’est un complexe sur la route Marrakech-Fès  dans la palmeraie .qui s’étend sur  
7 hectares .200 à 250  employés plus  150 à 400 clients  plus les visiteurs et 
sous-traitant… 
J’étais charger de la sécurité du site vies et biens  (contrôle des mouvements 
HVM ) . 
Plus la sécurité  du sites ;la sécurité des séminaires organiser au nivaux du 
complexe  et la sécurité des soirées folkloriques chaque semaine « Mardi »  dont 
tout les groupes folklorique de la zone débarquaient  et  je devait assurer leur 
sécurité : 
•Le vol ,les arnaques des clients…. 
•Les conflits …. 
•Le stress  …. 
•Les mouvements (à l’entrée à la sortie et à l’ intérieur du site) 
 
J’étais  charger  de la gestion des équipes de sécurité  (pointage –congés-
formation-contrôle….planification des taches ,répartition des postes lors des 
visites VIP, lors des séminaires  ou des fêtes folklorique.) 
Plus d’autre taches d’accueil de coordination et autre missions tel que 
l’ouverture du golf royal Azemmour 1994 lors de la visite Royal…. 
 
Durant ma présence  à Marrakech j’ai appris beaucoup de chose  et j’ai fais une 
formation à la protection civile en incendie et secourisme. 
Je suis rester sur ce complexe de 1992 à 2001 et suite à une offre de Monsieur 
BENNANI MLY AHMED  j’ai quitter Marrakech vers Tanger. 
 



2001//2002  
CONTROLEUR GENERAL ADJOINT HOTEL FLANDRIIA 4*A 

TANGER 

C’est un  hôtel 4* au grand boulevard Tanger ;j’étais charger 
du contrôle de l’ économat et de la sécurité  de l’ hôtel et de 
sa discothèque    
J’avais plusieurs taches : 
•Contrôleur générale adjoint  (je contrôlais toutes les recettes  
de l’ hôtel et de la discothèque). 
•Responsable économat (je faisais les achats et la réception 
des marchandises et  le suivie des entrées et sorties) 
•Responsable sécurité  et contrôle de la discothèque ‘le 
flandria’ 
Suite à tout ces taches dont le salaire n’était pas 
correspondant  et vue les heures de travaille (jour et nuit) 
Et vue le stress la nuit dans la discothèque jusqu’à la 
fermeture j’ai démissionner et je suis partie vers une société 
de sécurité ;Nettoyage et de travail temporaire  
 



2002//2004  
SUPERVIISEUR REGIIONAL UNIIS7 

ZONE OUJDA FES NADOR HOCEIMA ERRACHIDIA TAZA BERKANE 

J’avis plusieurs taches  et je supervisais plusieurs ville : 
(FES TAZA TAOURIRT OUJDA ERRACHIDIA HOCEIMA DRIOUCH 
SELOUAN NADOR-BENINSSAR BERKANE ) 
J’ étais responsable du contrôle de sensibilisation et contacte 
client de paie et de fourniture équipement et matériel aux 
agents de sécurité et au ouvrier temporaire dans la grande 
zone ; des sites clients de atlas boutling compagnie ‘COCA 
COLA’ des sites de SALAM GAZ 
Comme les villes était distant je passais tout mon temps sur 
la route pour maitriser les sites et satisfaire nos clients . 
 
Pour des causes familiales et suite à La fatigue due aux longs 
trajets et  au nombre des employés à gérer à payer  et a  
maitriser  seul j’ai quitter ce travaille et j’ai ouvert une petit 
bibliothèque  pendant un ans mais ca recette  était très 
insuffisante pour subvenir à mes besoins et à celle de ma 
famille alors j’ai postuler pour marjane dans le but de se 
stabiliser dans site et surtouts sur Oujda .  
 
Tous ce là ne m’a pas empêcher de continuer mes recherches 
dans le domaine de sureté-sécurité et de là j’ai eu l’idée de 
réaliser mon propre livre que j’ai nommé « le guide de 
sécurité » sur le quel j’ai travailler depuis 2005/2012 



2007//2008 
RESPONSABLE SECURITE MARJANE – ONA 

MARRAKECH CASABLANCA 

J’ étais responsable du Département de sécurité de l’ hyper 
marché Marjane Menara à Marrakech ;durant ma présence 
sur se site j’ai organiser  et formé l’équipe de sécurité interne 
de Marjane (16ADS) et même celle du prestataire Jamen-
Baco (45ADS) . 
Mes taches étais d’assurer la sécurité  des vies et des biens 
soit  clients ; employés ou prestataires …. 
Plus la gestion administratif :pointage ; présences; congés 
repos ;recrutement formation gestion des besoins du service 
pour le bon  fonctionnement…. 
Parmi mes taches  les plus principales c’était les enquêtes les 
interpellations les rapports l’accueil des services hygiènes et 
de sécurité le suivie des grand lignes liée aux mouvements 
marchandise……..etc 
Durant  ma présence j’ai formé des EPI et j’ai organiser une 
simulation d’incendie suivie d’une évacuation réussie. 
Suite à ma demande mutation sur le nouveau Marjane 
d’Oujda il m’ont muter sur Marjane Ain Sbae  dont ma tache 
était d’ enquêter et de remettre le service sécurité sur les raie 
 



2008//2009  
RESPONSABLE SECURITE//NETTOYAGE  

A ASWAK ASSALAM Oujda —GROUPE-YENNA 

J’étais engagé pour  des  objectifs précis: 
 
• le suivie du chantier lors de la construction du supermarché. 
•Le contrôle de  réception des articles ;du matériels et de 
marchandise. 
•la formation les nouveaux agents de sécurité  pour les 
préparer à l’ouverture. 
•La structuration d’un département de sécurité pour les 
grande surface. 
•Le suivie des installations SSI  et de la télésurveillance…. 
 
Mon salaire étais occasionnel et qu’on devait l’aligné avec les 
salaires des autres cadres que j’ai formé  vue mon expérience 
avec Marjane sur les fonctionnalité du cadre permanencier 
La direction du site et la direction général n’ont donner 
aucune importance à mes demandes d’augmentation de 
salaire qui était à 3500 DH ;vue la politique de ce groupe j’ai 
décider de donner un prés-avis de démission mais en vin 
alors j’ai démissionner et je suis partie vers  la Sté ALTAIR; 
 
 
 
 



2009//2010  
RESPONSABLE EXPLOIITATIION ALTAIIR SECURITE 

CASABLANCA 

j’ étais responsable exploitation de la société ;j’avais sous ma 
responsabilité la gestion des  agents sécurité sur les sites 
clients  répartie sur tout le territoire marocain: 
•Les agences bancaires d’ Attijariwafa banque (toutes les 
villes) 
•Les agences bancaires de la BMCE (toutes les villes) 
•Les sites de la SNRT (toutes les villes) 
•Le site TANGER MED (Tanger) 
•D’autre sites sur Casablanca 
J’avais une équipe qui m’aider dont mes taches (assistante-
adjoint et des superviseurs…) 
Mes taches sont toujours les mêmes : 
•la gestion administratif : visite client ;gérer les problèmes; les 
mise en places; les audites des risque de surface; la formation 
et les exercice de simulation et d’évacuation chez les clients  
pointage ; présences; congés repos ;recrutement  formation 
gestion des besoins du service pour le bon  
fonctionnement…. 
 
 

 
  



2010/2011 
RESPONSABLE –FORMATION//AUDIITE G4S 

CASABLANCA / OUJDA 

A G4S j’étais recruter comme responsable formation et 
recrutement des ADS ; j’avais des formateurs sous ma direction 
;mon objectif c’était en premier temps avoir un vivier des 
agents de sécurité et superviseurs formé . Plus la gestion 
administratif :pointage ; présences; congés repos ; des 
formateurs. 
 Puis à ma fonction de responsable formation on m’a ajouter la 
tache d’auditeur des risques de surface sur les sites client du 
groupe G4S. Après un moment on m’ajouter la fonction d’ 
assistant technique commerciale. 
Tous ces taches ont désorganiser ma tache principale vue que je 
ne savais pas qu’on je me déplace ou quand un client fait 
appelle a mes service il y avait une désorganisation et anarchie   
Alors j’ai demander d’ être muter sur Oujda. Chose faite ; sur 
Oujda  il m’ont mis sous la direction d’un cadre non qualifier 
dont nos principes se diffère et qu’on était pas sur la même 
longueur d’onde.G4S voulais que je retourne sur casa  alors je 
suis partie vers le groupe avec qui je suis  



2011/…….. 
CHFE AGENCE ET RESPONSABLE FORMATION  

 GROUPE EVOLUTIS TANGER 

J’étais recruter comme responsable de zone et responsable 
formation  avec la même société UNIS7 qui a changer de 
nom au groupe évolutis . 
Le jour de ma démission le patron de cet société ma vue  et 
ma demander ce que je faisait je luis ai expliquer que je 
viens de quitter G4S suite à un pressing ;alors il ma 
proposer de me réintégrer à la société que j’ai quitter il y a 
8ans ;alors j’ai accepter. 
 
 mes taches sont: 
Responsable de la grande zone 8villes avec les mêmes 
problèmes que j’ai laisser il y a 8 ans. 
Plus une autre tache c’est chef de projet sureté-sécurité 
chez un client ; mais comme prestataire liée à un contrat qui 
peut prendre fin à chaque instant !!! 



1978/2012 
SPORTIF KARATE SELF DEFENSE OUJDA MARRAKECH 

À l’ âge de  13 ans je suis entré dans le monde des arts martiaux 
Le premier style que j’ai fais c’est le kezan-do puis le taekwondo- 
Puis le shotokan ; j ’ai eu ma ceinture noir 1er DAN en 1989  suite 
à  5 combats successif que j’ai gagné j’ai diriger 3salle de karaté. 


