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§ Fonctions
§ Formations (Suivies)
§ Activités de recherches
§ Domaines d’intérêt et compétences
§ Activités d’enseignement (formations assurées)
§ Autres activités
§ Langues
§ Contact
ÄFonctions
§ Depuis 2012….Cadre administratif
ÄFormations (Suivies)
§ 2016…Certificat « Responsable Audit du système de management de la qualité IRCA, ISO

9001vs 2015 »
§ 2016…Maitrise de la norme ISO 9001 version 2008, et qualification des auditeurs selon la
norme ISO 19011 ;
§ 2016….Formation en langue anglaise à l’institut SCOOL de Kenitra
§ 2015….Formation à l’Urfist de Nice sur « Autres outils de création de support de
présentation oral : PREZI »
§ 2015….Formation à l’Urfist de Nice sur « Je fais ma bibliographie avec ZOTERO niveau 1+2 »
§ 2014….Doctorant en cotutelle entre Université Abdelmalek Esaädi, l’école nationale de
commerce et de gestion (ENCG), Tanger, Maroc, et L’Université Sophia Antipolis,
l’école universitaire de management (IAE) Nice, France, sous le Thème de
recherche : « les démarches qualité dans les collectivités locales marocaines : Vers
un nouveau modèle de gouvernance» ;
§ 2014….Formation « les grandes tendances de la nouvelle norme ISO 9001v2015 »
§ 2013….Formation Web of Knowledge - Thomson Reuters à L’école Nationale de Commerce
et de Gestion de Tanger ;
§ 2012….Master spécialisé en management de projets industriels, mention Bien. Projet de fin
d’étude intitulé : « Proposition d’amélioration de la qualité de service public : cas
de la division commerciale d’une Régie de distribution d’eau et d’électricité »
félicitations des jurys et une proposition de reproduction de ce travail en thèse ;
§ 2011….Formation en management des plates-formes offshoring ;
§ 2011….Diplôme C2I (Certificat d’Internet et d’Informatique), Université de Montpellier Sud
de France dans le cadre du partenariat avec l’université Ibn Tofail de Kenitra
Maroc ;
§ 2010….Licence en sciences économiques et gestion. Mémoire de fin d’étude intitulé «La
régionalisation avancée au Maroc : Impact économique et sociale » ;
ÄActivités de recherches

§ 2016….Présentation de l’état d’avancement de la thèse à l’atelier doctoral organisé par le

Groupe de Recherche en Management de Nice ;
ième
§ 2015….Participation au 4
colloque international de l’AIRMAP à Lyon, avec présentation
de l’état d’avancement de la thèse à l’atelier doctoral;
ième
§ 2015….Participation à la 3
édition des Research’s Days of ENCGTdeTanger, avec
présentation d’une communication intitulée « La gouvernance par la qualité dans
les collectivités locales marocaines : une approche théorique », et présentation de
l’état d’avancement de la thèse à l’atelier doctoral ;
§ 2014….Communication « les démarches qualité dans les collectivités locales marocaines :
Obstacles et rôle des dirigeants » à l’occasion du colloque international de la faculté
polydisciplinaire de Tétouane.
§ 2014….Communication « Les démarches qualité dans les services publics marocains,
approche par la sociologie de la traduction : Cas de la mairie de Tanger » à
l’occasion du 3ième colloque de l’AIRMAP à Aix en Provence ;
§ 2013….Participation au sixième dialogue Euro-méditerranéen du management public à
Marseille, avec présentation de l’état d’avancement du projet thèse à l’atelier
doctoral ;
§ 2013….Participation au premières éditions des journées du centre doctoral de l’Université
Abdelmalek Essaädi en partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie
sous le thème « Les TIC au service de la recherche scientifique ». Avec formation sur
la « Méthodologie de la recherche scientifique » ;
§ 2013….Participation au doctorial de l’Université Ibn Tofail de Kenitra sous le thème
« Enseignement Numérique et Recherche sur l’Innovation», avec présentation des
états d’avancement des thèses en cours de préparation.
ÄDomaines d’intérêt et compétences
§ Démarches qualité dans les services publiques ;
§ Management public ;
§ Management de la qualité (ISO 9001/2015, ISO 19011….) ;
§ Management de projets (conception et montage de projets);
§ Gestion des ressources humaines ;
§ Comptabilité analytique et générale ;
§ Management de projets internationaux : Délocalisation, externalisation… ;
§ Marketing
§ Logistique
ÄActivités d’enseignement (formations assurées)
§ 2016….Formateur à l’ENCG de Tanger (Séminaires…)
§ 2015….Vacataire à l’Université Ibn Tofail de Kenitra
§ 2014....Vacataire à l’Institut des Etudes Technologiques et Professionnelles (IETP) de

Kenitra

ÄAutre Activités
§ 2013…Adhérant à l’AIRMAP (Association International de Recherche en Management

Public)
§ 2006….Acteur de la société civile (
§ 2003….Coordinateur régional de l’IJM
§ 2001….Membre de l’IJM : Initiative des Jeunes Marocains
ÄLangues
§ Arabe : Maternelle
§ Français : Bien
§ Anglais : Passable
§ Italienne : Passable
§ Allemande : Notions de base

