
HANOUNOU Khadija
3D, Motion & Graphic Designer

Faculté HASSAN II des sciences humaines
Education

2013-2016
Spécialisation : Etudes anglaises; option: Linguistiques
Diplome          : Licence Fondamentale

INFO DESIGN Sup’2012-2013
Spécialisation : Développement Multimedia
Diplome          : License Professionnelle
Certification    : Autodesk 3Ds Max

Centre de formation ISAG2010-2012
Spécialisation : Développement Multimédia
Diplome           : Technicien Spécialisé

Lycée Ibn Zaidoun2009-2010
Spécialisation : Science de Vie et de la Terre
Diplome          : Baccalauréat

Experience

Compétences Langues

Contact
hanounou.khadija@gmail.com

http://behance.net/Khadijahanounou

06-19-36-95-81

Hay El Moustakbal  Rue 46 N°32,
 Ain Chok, Casablanca.

CURRICULUM
VITAE

Célibataire, 23 ans
Casablanca

Passionnée de design, de langues et j’aime les enfants comme 
j’adore partager mes connaissances, toujours à la recherche de 
nouvelles activités et choses à apprendre ...

Développeuse multimédia            03. 2012    
 IT HELP  

Agence spécialisée en création et implentation des innovatives solutions IT. 
En charge de créer le design des sites web et dévelloper les différentes 

médias à intégrer .

Graphiste 3D                                07/08. 2013     
Allo Groupe

Agence de communication et marketing, en charge de modelisation des 
chambre à coucher et salons marocains, appliquer un mapping, créer des 

textures et les appliquer puis faire plusieurs rendus.

Inforaphiste / Multimédia        02/04. 2014   
E.Solutions

Agence de communication et marketing, création des sites et hébergement ..., 
en charge de création de tout support graphique destiné à l’impression, 

identité visuelle et charte graphique ,aussi traitement des images et création 
des maquettes et videos pour le web.

Inforaphiste 2D / 3D      04, 2015 / 04, 2015  
Maghreb Consultancy and Training Services

Maghreb CTS est une société de formation et de conseil au service Maroc, 
l'Algérie, la Tunisie et la Libye région, équipés de l'expérience de fournir un 
large éventail de compétences non techniques des cours de formation, y 
compris les compétences de communication, le leadership, le service à la 

clientèle, les ventes

Graphiste Designer                     2012/ 2014   
Freelancer avec Al Yasser Edition

Chargée de créer des livres, maquettes et affiches destinée à impression, 
ainsi que des réalisons pour le web et les pages facebook ...

 Enseignante                                      2011/2016   
Anwar Al Hidaya

En charge de donner des cours de soutien aux èléves de collège et lycée 
en français et anglais.

Al Amir Saghir 
En charge de donner des cours de soutien aux èléves de maternelle et 

primaire, en les aidant à faire leurs devoirs et leur expliquant les diffucltées.

 Cours particuliers
Donner des cours particuliers en langues, spécialement la langue anglaise

 ( prononciation, grammaire, writing ... ), en infographie et en 3D.

Microsoft Office
Suite Adobe CS6
Autodesk 3DsMax
Pixologic Zbrush 4R6 
Unity

ARABE Marocaine  : 
Langue maternelle
ARABE Classique : 
Bon niveau
FRANCAIS : 
Bon niveau technique
ANGLAIS   : 
Bon niveau technique


