
 

 

1 

 

                                               
                                     
 

 FORMATION 
 

2011-2012 :       Ecole Supérieure International de Gestion, Casablanca 
                         Option finance 

Principales matières étudiées : Fiscalité approfondie, GRH, Droit des Affaires, Contrôle de 

Gestion, Comptabilité de Sociétés, Systèmes d'information comptable…  
 

2009-2011:          Ecole Supérieure International de Gestion, Casablanca 
                      Tronc commun   
                      Principales matières étudiées : Comptabilité, Marketing, Informatique,                          

Mathématique financière, droit des affaires, diagnostic financier,… 

2008         :         Faculté des sciences Moulay Smail, Meknès   

           Etudes  des  sciences de  la physique  et de la chimie. 

2007         :          Lycée Abou lkassem azzayani, Khenifra 
                     Baccalauréat en sciences expérimentales,     

                     Options  sciences physiques. 

EXPERIENCES ET MISSIONS PROFESSIONNELLES 
 

2012 : collaborateur lors de la mission de terrain « Analyse des besoins des entreprises en terme 

de missions de conseil et de formation » - ESIG, Casablanca. 

     3 semaines (février)  
 Etude de l’offre et de la demande ; 

 Administration d’un questionnaire auprès des PME existantes à Casablanca ; 

 Traitement et analyse des résultats ; 

 Présentation du travail devant un jury. 

 2011: _ Participation aux séminaires :  

                     « Gestion des Ressources Humaines » 
 Recrutement et sélection des RH 

 Détermination des besoins de formation des RH 

 Evaluation du rendement et des emplois  

 Programme de rémunération   

                     « Diagnostic financière et gestion de la trésorerie à court terme » ;     
 Prévision et étude de la trésorerie annuelle  

 Analyse de la structure et règle d’équilibre financier 

 calcul de la rentabilité du projet    

                       «  Gestion de projet » 
 Gestion du temps et des ressources  

 Etude de la crédibilité du projet      

                        « Technique de vente et négociation »  
 Maitrise de cycle de vente 

 Préparation d’entretien et prise de contact 

            _ Stagiaire au sein de la Banque « Crédit Agricole du Maroc » -Lkbab- Khenifra. 

2 mois (juillet, août) 
             Les postes occupés durant le stage ; 

 chargé de clientèle 

 Caissier 

            _  Collaborateur lors de la mission de terrain « Analyse sectorielle du secteur de la climatisation au 

Maroc » - ESIG, Casablanca 

1 mois  (février)    
o Prise de rendez-vous avec des responsables pour avoir des informations  

o Traitement et analyse des données   

o Rédaction d’un rapport descriptif  

o Présentation du rapport devant un jury  

2010 :      _  Participation  active au séminaire « SMALL BUSINESS PLAN COMPETITION »                                                    
o Etude de marché,  

o Etude technique, 

o Etude financière. 
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         _  Stagiaire au sein de l’entreprise ESSOUKNA  S.A, Casablanca  

1 mois   (juillet)   
o Tenu de la comptabilité, 

o L’archivage et la saisie  des informations concernent les projets exécutés  

                         Par l’entreprise. 

                _  Collaborateur lors de la mission de terrain « l’émission télé préférée chez les jeunes »                                 

   ESIG, Casablanca 

      1 mois   (février)                     
o Sondage d’opinion  auprès d’un public par un questionnaire,  

o Analyse et traitement des données sur sphinx, 

o Présentation du rapport de mission devant un jury.  
 

PROFIL 
 

     _  Esprit d’équipe, compétences techniques et relationnelles      

     _  Efficacité et rapidité d’exécution des tâches  

     _  Membre associatif  

     _  Tamazight, Arabe, français, español.  
 

LOISIRS ET INTERETS 
 

     _   Animation des activités para universitaires sous le thème « organisation des matinales »                                                          

avec des experts.    

      _  Football, Volley-ball. 

      _  voyage, lecture, chasse à tir.        


