
 

   
EL AZHAR Widad

   

22 ans,  célibataire, 

N° 25 , Rue 10 Mabrouka 

Settat, Maroc.  

Mobile : (+212)  0615 51 78 94  

E-mail : elazharwidad@gmail.com 

 

Formation : 
 

2012-2013 : Licence professionnelle  de la faculté polydisciplinaire,  El-Jadida. 

 Option : Management de la qualité. 

 

2010-2012 : Diplôme de brevet de technicien supérieur au lycée technique, Settat. 

 Option : Gestion des petites et Moyennes Entreprises/petites et  Moyennes Industries ( PME/PMI) 

 

2007-2010: Baccalauréat au Lycée  Ibn Abbad,  Settat. 

 Option : Sciences économiques. 

 

 

 Expériences professionnelles :          
 

     

ROCA Maroc : Fabrication de porcelaine sanitaire. Vente de robinetterie, accessoires. 

Settat, Maroc 

Du 15 Mai 2013 au 15 Juin 2013 : Stage de fin d’études. 

        Mission : La santé et la sécurité au travail. 

        Réalisation :  

 Enquête sur les maladies professionnelles  au sein de l’entreprise. 

 étude analytique du thème. 

 Evaluation des risques. 

 

 

Training & Various Service : Les services de formation initiale, professionnelle, continue et de soutien.  

Settat, Maroc 

1 mois et 15 jours : Stage d’insertion 

         Mission : Assistante de direction 

         Réalisation : 

 Participation au lancement du produit « AL MASSAR»  (formation BTS : diplôme d’Etat) 

 Mise en place d’un module d’organisation. 

 

 

 

Lycée technique : Etablissement d’enseignement technique. 

Settat, Maroc 

1 mois : Stage de fin de formation 

         Mission : Suivi et organisation des activités de direction des études 

         Réalisation : 

 Présentation générale du thème d’étude. 

 Relever les problèmes liés aux activités de la direction des études. 

 Améliorer et organiser les activités de la direction des études. 

 

 

 

LICENCIEE en 
Management de la qualité 

 

Orientée résultats, Proactive, Esprit d’équipe 

 



 Langue : arabe, français, anglais 

 Divers: vie associative (organisation des journées du don de Song au profit des maladies 

atteinte de l’insuffisance Rénale) 

 

 

 

 

 

 

ONEP : Office national de l’eau potable. 

15 jours : Stage d’initiation 

         Mission : Prévision des ventes par  la méthode des moindres carrée. 

 

 

 
FARIRE : fourniture de bureau, impression. 

15 jours : stage d’initiation 

        Mission : Préparation des commandes, organisation de l’agenda du gérant. 

 

 

    Compétences et Connaissances : 

 

     Technique : 

 

Audit qualité, assurance qualité, certification, stratégie d'amélioration de la qualité, les normes 

de la qualité, le comportement du consommateur, normalisation, gestion d'achat, gestion de 

production, techniques statistiques de la qualité, méthode et outil de la qualité.  

Informatique: 

 

 Bureautique : Word, Excel, PowerPoint. 

 

 Managériale : 

 

 Probabilité et Statistique,  Analyse de données. 

 

Renseignements Complémentaires : 


