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Atouts

 Recherche opérationnelle

 Management et gestion de
projet

 Gestion de stock

 Technique du commerce 
international

 Optimisation et gestion de la 
chaîne logistique globale

 Microsoft office

LICENCE professionnelle , logistique internationale
Ecole Supérieure de Technologie Fès, Maroc
Gestion des opérations logistiques internationales- distribution et transport 
internationale- incoterms et commerce international.

DUT Gestion de logistique et transport 
Ecole Supérieure de Technologie Fès, Maroc
Géographie des flux et logistique de distribution – infrastructures et modes 
de transport – techniques du commerce international(Douane et Transit) –
optimisation logistique _ analyse financière.

Baccalauréat Sciences Physique
Lycée Abdelkrim Erraiss Fès, Maroc
Mathématiques – Physiques chimie – Science de la Vie et de la Terre –
Anglais.

2019-2020

2017-2019

Juin 2017

Diplômes et Formations

Expériences professionnelles
Juillet 2018 Stagiaire Royal Air Maroc  Aéroport Fès-Saiss

Le but du stage est d’assister aux opérations d’import et export au sein du 
centre Fret ( pesée de l’expédition, prise de dimensions, étiquetage, calcul 
du poids volumique, remplissage de la LTA)

Du 
04/2019

au  
06/2019

Stagiaire Administration de Douane et Impôts Indirectes Fès, Maroc
Le but est d’analyser les grandes étapes de l’importation d’une 
marchandises en cas de sous-traitance par régime ATPA -cas d’une entité 
de confection- au sein de l’ordonnancement Fès-ville.

langue
Français  (DELF B2)

EspagnolAnglais

Courant 

Née le 25/01/2000

Permis B

Projets d’études

Mars 2019 Projet de fin d’études « Le transport de marchandise en ville »
Analyse des problèmes liés au transport de marchandises au sein des villes 
et recherches des solutions envisagées , Etude du cas de la livraison des 
marchandises au sein du centre-ville de Langres en France.

Bon niveau

Arabe

Langue natale

Notions

Centres d’intérêt

Langues

 Natation

 Voyage

 Lecture

LICENCE Sciences Pour l’Ingénieur Parcours Génie Logistique
Université d’Artois-FSA-Faculté des sciences appliquées Béthune, France
Analyse et dimensionnement de systèmes logistiques, logistique amont, 
logistique de production, logistique aval, recherche opérationnelle.

Formation LEAN MANAGMENT
Espace logistique, Jeunes Leaders Marocains Fès, Maroc
Principes du Lean Management- Concepts et outils du Lean Management

Depuis 
septembre 

2020

Juillet 2020

Allemand

Débutante

Salma Maghraoui Hassani

1326 Rue de l’Université
Rce Gérard Philipe
Bat B, chambre 323
62 400 Béthune

A partir du 
29/03/2021

Stagiaire U LOGISTIQUE Site V6 BIS Montpellier, France
Le but est le  dévelopement des RSI (réceptions simplifiées sans contrôle) 
sur le site V6 bis, entrepôt de distribution en se basant sur des critères qui 
permettent aux fournisseurs de passer en RSI


