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ROBUR 

Postremo hac cognitione per 
naturalem philosophiam 
illuminati, iam Deo proximi 
voluptatum. 

Sed postquam per moralem 
et superfluentium  

t superfluentium iam Deo 
proximi voluptatum 

Naturalem philosophiam et 
iam proximi Deo postquan. 

Proximi hac et cognitione 
iam Deo illuminati 
superfluentium. 
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LANGUES 

• Français : courant, 

• Anglais : moyen, 

 Arabe : courant. 

 

 

INFORMATIQUE 

- Bureautique (formation d’un an), 

- J’utilise le logiciel Xmind qui m’aide à 
mieux gérer et schématiser mes plans 
d’actions professionnels aussi que 
personnels. 

CENTRES D’INTERETS 

J’écoute souvent la musique calme et 
classique, je me déplace au moins une fois 
par semaine vers des espaces verts, ce qui 
me permet de casser le stress du travail.     
 

CHARGE DE CLIENTELE, GROUPE 
ACTICALL, depuis Janvier 2017 

Ma mission consiste à :  
 
+ Analyser les besoins, identifier et proposer une 
solution adaptée aux attentes des clients, 
 
+ proposer et vendre les  produits et services 
adaptés aux besoins des clients, 
 
+ Traitement des demandes (orales, écrites) soit 
par appel téléphonique entrants ou sortants soit  
par email ou courrier,   
 
+ Traiter les réclamations, 
 
+ Assurer le suivi de clientèle. 
 

CHEF D’ENTREPRISE CLFRE S.A.R.L. 

2013-2016 

Au cours des trois ans d’expérience en tant que 
chef d’entreprise :  
J’avais pour mission de gérer l'activité 
commerciale, administrative et financière. J’ai 
défini les stratégies globales du fonctionnement 
de l'entreprise à court et à moyen termes. 
J’ai réalisé un travail de veille afin d'évaluer la 
concurrence sur le marché régional et national, 
dans le domaine d'activité de l’entreprise 
(recrutement et formations professionnelles).  
J’étais disponible tant pour l'interne que pour 
l'externe.   
J’avais un emploi du temps qui implique de 
nombreux déplacements et des horaires 
irréguliers.  

 

FORMATEUR SENIOR  

2013-2016 

J’ai formé des publics variés d’apprenants 
qui veulent mettre à jour leurs 
connaissances ou acquérir de nouveaux 
apprentissages, dans le cadre d'une 
évolution de leur niveau de communication 
commerciale et professionnelle.  
Ma première mission était d’analyser les 
lacunes ou pistes de progrès des 
apprenants, de leur ouvrir la voie vers le 
savoir, de les orienter vers les 
compétences clés à acquérir. Je les ai  
accompagnés, lancé des défis, leur 
remotiver quand ils perdent pieds, leur 
rassuré au cours de toute la période de 

formation. 

SAVOIR 

 - Je maîtrise les techniques de 
communication commerciale de vente 
et d’argumentation, 
 
 - J’ai une qualité relationnelle optimale 
et j’ai acquiert les méthodologies 
nécessaires  à chaque étape de l’acte de 
vente, 
 
 - Je maitrise les méthodes et étapes à 
suivre pour identifier, analyser les 
risques, trouver des solutions adéquates 
afin de les maitriser. 
 

 

SAVOIR-ETRE 

- J’ai un très bon relationnel,  

- Je suis très ambitieux, rigoureux, 

- J’ai de l’écoute active, 

- Je suis très patient, 

- Je suis très optimiste dans ma vie 

professionnelle et personnelle. 

SAVOIR-FAIRE 

J’ai les compétences pour réaliser les missions suivantes :  

- Prospecter de nouveaux clients conformes à la cible 
recherchée, 
 
- Assurer la gestion des clients au quotidien, 
 
- Réaliser des objectifs commerciaux exprimés le plus 
souvent en nombre et en produits,  
 
 - Fidéliser les clients en lui proposant régulièrement une 
proposition commerciale répondant à leurs besoins,   
 
- Rendre compte de manière fidèle et pertinente du niveau 
de satisfaction de la clientèle. 
 

 

 

UNE ANNEE DE FORMATION EN 

GESTION DES RISQUES MANAGEMENT ET 
FINANCIERES EN FRANCE, 2011-2012 

 
Ces études m’ont permis de bien gérer et analyser 
les risques de la vie professionnelle et personnelle, 
de prendre les précautions nécessaires, de trouver 
des solutions les plus adéquates à des situations 
sensibles. 

 

 

 

LAUREAT DES HAUTES ETUDES 
COMMERCIALES (BAC+ 4), 2006-2010 

Cette spécialité m’a permis d’acquérir une solide 
formation de base en économie et en gestion, complétée 
par un enseignement en droit, en langue et en 
informatique. De plus, cette formation pluridisciplinaire 
m’a donné le temps de cibler mes points forts dans le but 
de choisir par la suite une orientation professionnelle 
pertinente et réfléchie. 

 

BAC EN SCIENCES 
EXPERIMENTALES  

EN 2005  

Après l’obtention de mon 
baccalauréat, j’ai affiné mon 
orientation et défini mon 
projet professionnel dans le 
domaine commercial qui 
m'attire le plus. 
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