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CONTACT

LANGUES
• Français : Courant
• Anglais : Intermédiaire
• Espagnol : Notions de base 
• Arabe : Langue maternelle

• Élaborer les outils nécessaires au suivi des résultats (Tableaux de bord, 
indicateurs de performance) 

• Evaluter le projet d’etablissent hospitalier
• Contrôler la marge 
• Établir les coûts réels et prévisionnels de la pharmacie centrale
• Concevoir un tableau de Bord prospectif pour améliorer la 

performance du service de la pharmacie centrale

Centre Hospitalier Universitaire Mohammed IV- MA

2021 – 2022 

Juin - août
2021  

OUTILS INFORMATIQUES
• Pack Office (Word, Excel, 

PowerPoint )
• Wordpress
• Adobe Premierepro
• Sphinx
• Canva

CENTRE D’INTÉRÊT 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 
• Contrôle de gestion 
• Contrôle budgétaire
• Gestion de la performance
• Audit financier et comptable
• Comptabilité analytique 

Analyse financière

• Sport : Basket-ball, Football, 
Natation

• Pratique Artistique : Photographie, 
Montage  

• Activités culturelles : Voyage, 
Lecture 

Semestre d’échange en finance audit et contrôle, Erasmus 
exchange program

FORMATIONS ET CERTIFICATIONS

EM business school – Strasbourg FR

Coursera Platform 

Trade, Immigration and Exchange Rates in a Globalized World2021 

Master 1 en finance, audit et contrôle de gestion 2020 – 2021 
ESCA École de management - Casablanca MA 

2017 – 2020 Bachelor en gestion des enteprises

Assistant en contrôle de gestion - Stage 

Assistant en gestion et conseil fiduciaire - Stage

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Avril - Mai  
2021  

• Élaborer les déclarations pour les différents types d’impôts
• Établir les statuts et les PV en cas de dissolution des sociétés

FUDICIM – MA

Chargé des relations clientèle - StageJuin - juillet
2019 BMCI Groupe BNP Paribas – MA

• Effectuer les encaissements par chèques et passer les virements
• Vérifier l'ensemble des opérations à la fin de la journée pour éviter

tout risque d'erreur

Chargé de clientèle- StageSept- Oct 
2018 Saham assurance  – MA

• Suivre les dossiers clients: enregistrements, saisie
• Vendre les contrats d’assurance et conseiller et aider les clients à 

trouver le contrat adapté à leurs besoins

École des Hautes Études Commerciales et 
Informatiques - Casablanca MA 

PROJETS ACADÉMIQUES 
Projet de session en audit interne : Audit du cycle paie-personnel

Carrefour Market  – MA
• La prise de connaissance
• l'élaboration du diagramme de circulation
• L’identification des zones de risque
• La réalisation des tests de conformité

Sept - Déc
2020

Sept - Déc
2021  

Projet de session en Problem Solving
Magasin TANALTE– MA

• La collecte et l'analyse des données client-fournisseur
• Le benchmarking

Contrôleur de gestion en alternance

Je suis à la recherche d'une alternance dans le domaine de finance 
et contrôle de gestion pour une durée de 12 mois à partir de 
septembre 2022   - Rythme : 2 jours en cours / 3 jours en entreprise 

• Esprit d'équipe
• Dynamique
• Bon relationnel
• Polyvalent
• Esprit d'analyse et de synthèse

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

2022-2023 Mastère en gestion et finance
ESCM business school – Strasbourg FR


