
HANANE
BOULOUCHAM

AGENT COMMERCIAL EN
FREELANCE 

Motivée, dotée d’une solide expérience en assurances et en

gestion de relation client. Mon

dynamisme, ma facilité d’adaptation, m’ont permis d’être

rapidement opérationnel pour tous types de postes.

Très ambitieuse, Excellentes aptitudes pour la communication

orale, analyse et évaluation des besoins des clients.

COORDONNÉES 
 

      +212651827520

        hboulocham@gmail.com

        résidence annajah 1 immeuble 28

apprt 11 , route de kénitra said hajji

salé-Maroc

 

 

 

 

FORMATION
Juin 2007– Baccalauréat

Série lettre moderne

2007-2010– Diplôme de SAGE-

FEMME ( technicien spécialisé )

ECOLE DE FORMATION

PARAMÉDICAL PRIVÉ

VIRGINIA

Formation de 3 ans au sein du

Centre Hospitalier Avicenne

service maternité:

• suite des couches

• Consultation pré et post natal

• salle d'accouchement,

 

EXEPERIENCE PROFESIONNELLES

SAGE-FEMME
La polyclinique internationale de rabat
Septembre 2010 – Mai 2011
• la prise en charge des femmes enceinte
• salle d'accouchement
• suite des couches
• consultation pré et post-natal

TÉLÉCONSEILLÈRE CLIENT
WEBHELP MAROC
Mai 2011 – Decembre 2012
service commercial pour un fournisseur d’accès internet
SFR France:
• chargée de la réception des appels : gestions des
réclamations ,
explication des factures , activation des services
téléphonie et
internet a distances

SALES REPRÉSENTATIVE
MetLife SOLUTION
Janvier 2013 - Janvier 2014
la commercialisation des contrats d'assurance
prévoyance :
• Convention obsèques
• Garantie accident de la vie GAV
• La protection juridique
• Capital décès et invalidité
• indemnités journalière en cas d’hospitalisation IJH

TÉLÉCONSEILLÈRE ET GESTIONNAIRE EN
ASSURANCES SANTÉ

ZÉNITHE ASSURANCES
Janvier 2014 - Janvier 2015
Fidéliser les adhérents:
• responsable du développement du chiffre d'affaires par
la conquête de nouveaux clients à la recherche d'une
solution d'assurance.
• Promouvoir les prestations et les services de sa
mutuelle
 

COMPÉTENCES

 
 

 

 
• Gestion de projets
• Excellentes aptitudes
pour la communication
orale .    

Création et maintenance
de mon blog et ma chaîne YouTube    

Goût pour les chiffres et l’analyse  
Rigueur, esprit d’initiative,
curiosité

• Extrêmement organisé
• Évaluation des clients
et analyses des besoins



HANANE
BOULOUCHAM

AGENT COMMERCIAL ET
TÉLÉCONSEILLER EN FREELANCE
"SUITE"

 
 

COORDONNÉES 
 

      +212651827520

        hboulocham@gmail.com

        résidence annajah 1 immeuble 28

apprt 11 , route de kénitra said hajji

salé-Maroc

 

 

 

 

CENTRE D'INTÉRÊT
 

Développement personnel
PNL (la programmation

neuro-linguistique)
rédaction Web et création de
contenus
traduction et transcription 
 Blogues
désigne de logos et T-shirts
E-commerce

 
 
 
 

EXEPERIENCE PROFESIONNELLES

GESTIONNAIRE DE PRODUCTION EN ASSURANCES
SANTÉ ET PRÉVOYANCE:

NET COURTAGE ASSURANCES
Janvier 2015 – novembre 2015
• Animation et recrutement de l'équipe Commerciale
• gérer les situations administratives et la fiabilité des
données
enregistrées (carte vitale, affiliation, etc...).
• Ouverture, suivi des réclamations, Traitement des
courriers
• Gestion des impayés et mise en demeures et défense
du
portefeuille .
• accueillir au téléphone les assurés afin de répondre à
toutes
questions concernant leurs droits.
• gérer les comptes de prestations (établir les devis, les
prises
en charge, déterminer et calculer les montants de
remboursement selon les clauses des contrats, etc...)
• Participation à la mise en œuvre d'actions de maîtrise
des
dépenses de santé .
• analyser et détecter Les anomalies et dans ce cas d'en
informer les services compétents.
 

AGENT COMMERCIAL ET TÉLÉCONSEILLER EN
FREELANCE

Novembre 2015 – A CE JOUR
 

Missions réalisés en émission et réception d'appel : 
-prospection et télévente : commercialisation et
validation des contrats d'assurances et défense du
portefeuille 
-prise de RDV en B to B : les intermarchés , experts
comptable , syndicats , professionnels médical et
paramédical  ...ETC
-formations des produits d'assurances santé et
prévoyance
 
 

FRANÇAIS ANGLAIS ESPAGNOL 
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