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 Formations 

  2012-2014 : Master Spécialisé Management de la Chaine Logistique  à la Faculté Des Sciences Juridiques Economiques et   

Sociales (FSJES) Hassan II de   Casablanca  

  2009-2012 : Licence professionnelle en gestion de production textile ESITH (Ecole Supérieure des Industries de Textile et de  
l’Habillement), Casablanca   

  2008-2009 : Baccalauréat sciences physiques « Lycée Saleh ESSARGHINI », Benguerir. 

  Mai, Juin, Juillet  2015 : Parcours d’employabilité en développement de compétences professionnelles au Centre 

Rhamna Skills, Benguerir  

 Développement  et  coaching personnel. Ecoute et orientation, Techniques de recherche d’emploi, Développement en 
informatique, Renforcement des compétences langagières. 

 Le développement à l’entreprenariat, Les techniques de réalisation d’un projet associatif. Le Podcast « Animation » 

 

 

 

 Expériences  
  Janvier, Mars 2015 : Stage au sein de l’office national des pêches (ONP) Casablanca : 

 Améliorer  la rationalisation des achats et approvisionnement, leur sécurité juridique. 

 L’optimisation du stock magasin et le contrôle de commandes en appliquant l’outil Excel. 

 La réalisation de l’inventaire des produits et le tableau des missions des délégations.  
     Avril, Juin 2014 : Stage fin d’étude au sein de la société SMTR CARRE, Groupe ONCF Casa voyageur, Casablanca : 

 Optimisation des couts logistiques (Optimiser les couts de fret routier concernant le département fret CARRE) 

 Connaissance des techniques du transport routier et leurs réglementations (la santé et sécurité des chauffeurs...) 

 Le développement de schémas de transport : la réduction du nombre de ruptures de charge dans la chaîne 
 Logistique gestion cohérente des flux et des capacités du réseau de distribution de marchandises. 

    Juillet, septembre 2013 : Stage au sein de la société EMT Bâtiment,  chantier UM6P, Group OCP, Ben guérir : 

 La gestion des activités de chantier par les flux d’information et les flux physiques. 

 Amélioration de  la gestion d’approvisionnement et contrôle de gestion des commandes et des fournisseurs 
   Mars, Juin 2012 : Stage d’intégration projet de fin d’étude « Petit Poussin » à Casablanca :  

 La corrélation entre le laboratoire et l’atelier de teinture en réduisant les ruptures de production et le rejet de matières. 

 Application de l’outil Visio pour  schématiser l’entreprise et organiser l’implantation de produits. 

   Juin, Juillet 2011: Stage au sein de l’atelier de  teinture Modaline, Casablanca : 

 Amélioration du rendement dans tous les départements gestion de la production matière première  
 Qualité de travail des employeurs. 

   Loisirs  
 La lecture des articles et magazines « Conjoncture » 
 Cuisiner : Plats traditionnels, Gâteaux…… 

 Bricolage : Rénover ou entretenir la maison, réparer ou fabriquer des objets 

 Sport (La marche :2 fois par semaine) 

                                        Projets extra-professionnels : 
 Système de localisation automatique des véhicules : La réalisation d’un système de positionnement global (GPS) pour 

Faciliter la rapidité d’acquisition des satellites : Optimiser les coûts logistiques, Maîtriser les délais de livraison, le nombre de 
barrières de contrôle, le nombre de péage routier.  
 Membre active à l’Association  des Enfants Orphelins « Petit Cœur »Au sein de l’ESITH, Casablanca.  

 Membre réalisateur de projet bénévolat dans le cadre de l’association titulaire  « Université d’été », Rhamna Skills, Benguerir. 

Langues : 
 Arabe : Excellent 

 Français : Avancé 

 Anglais : Intermédiaire 
 Espagnole : Débutante 

 


