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   Formations 

                                  

10/2010 - 10/2012 

 

Master recherche en management logistique 

faculté Hassan II des SJES, Casablanca 

piloter et optimiser la chaîne logistique globale, 

la logistique des achats,  

la logistique de production  

la logistique de distribution et de transport. 

gestion et optimisation des flux. 

 

 

09/2007 - 09/2010 Licence fondamentale en gestion 

la faculté Hassan2 des sciences juridiques économiques et sociales Casablanca, Casablanca 
 

 

09/2004 - 09/2007 BACCALAUREAT, Science économique et de gestion 

Lycée Mohamed 5, Casablanca 
 

 

 

 

 

AMINE NASRALLAH, 

29ans  

124, LOT. FATH 2, SIDI 

MAAROUF, FLORIDA, 

CASABLANCA. 

aminenasrallah@gmail.com    

Tél: 0661 67 02 51 

 

Langues : 

Arabe (Lu, écrit et parlé) 

Anglais (Notions) 

Français (Lu, écrit et parlé) 

Informatique: 

Open Office (Expert) 

Internet (Expert) 

Acrobat (PDF) (Expert) 

fireworks cs5(flyer design) 

(Expert) 

outils de communication 

(Expert) 

Divers 

Réseaux sociaux, Organisation d’événement 

divers, Lecture, animation des débats, rédaction 

des réflexions, intégration dans le monde 

associatif, actualité et revu de presse. 

Fondateur de la Page Ecoaf (vocation 

intellectuelle :  

WWW.FACEBOOK.COM/ECOAFDARIJA  

   Expériences Professionnelles 

01/2014 - 08/2016 Lycée le Pont – Casablanca- Lycée MANAR AL KHAYR 

.Professeur D’économie et organisation des entreprises 

01/2013 - 08/2015 Université Hassan II - Professeur Vacataire - Casablanca 

.Professeur à la faculté d'économie 

.Professeur à la faculté du droit  

.Professeur à la faculté des sciences  

(matières : techniques d'expressions communication, Terminologie économique,  

EcoAf & JuriAf- SARL Soutien universitaire et cours particuliers 

Fondateur, Directeur et professeur.  

CSTM VOYAGES : Conseiller en Marketing et communication 

 

  

01/2012 - 08/2013 Delta House SARL - Directeur commercial - Casablanca 

•Préciser et prendre conscience de la situation réelle  

•Analyser les composantes du marché. 

•Ventes répétitives auprès des clients existants par un suivi plus intense et avec  

une offre personnalisée. 

•Superviser le travail de mon équipe commerciale. 

•Déterminer les actions commerciales à mener. 

•Effectuer les approvisionnements des parfums (DUBAI to CASABLANCA) 

•Suivi du processus d'importation. 

 

  

01/2009 - 01/2012 Delta House SARL - Chef d'équipe (Dép. commercial) - Casablanca 

•Assurer le suivi des transactions commerciales. 

•Participer à l’optimisation du circuit de distribution. 

•Animation de mon équipe commerciale.  

•Fidéliser les clients par la prise en charge des délais du paiement. 

•Traiter la prise de commande. 

•Négocier avec le client la meilleure offre. 

 

08/2008 - 12/2008  CSTM voyages SARL - agent commercial - Casablanca 

•Contribuer à la création du site web de la société CSTM voyages 

•Anticiper les prévisions futures du site web sur les actions commerciales. 

 

  

08/2007 - 01/2008 CSTM voyages SARL - agent commercial - Casablanca 

•Gérer les transactions et les flux d’informations. 

•Maîtriser les relations B TO C. 

•Consultation des agences de voyages. 

•remplissage des formulaires pour réservation d’hôtels. 

 

 

Entrepreneur et professeur 

 

Depuis 2016 Les Ecoles AL MADINA 

.Professeur D’économie et organisation des entreprises 
 

CSTM VOYAGES 

Conseiller en Marketing  

 

Globalista Multiservice 
Fondateur et directeur général 

  

Depuis 2017                   Ecole Subrini - Professeur 

                                                   Ecole Le cèdre – Professeur 

                                                   Ecole EL OUATKI – Professeur 

 

En bref : 

Actuellement : Je suis un professeur dans plusieurs écoles : les 

écoles Al MADINA, El Ouatki, et le cèdre, Romandie. 

Fondateur du Groupe Globalista 

Domaine de compétences : 

- Communication              - Organisation des E/ses. 

- Management                   - Histoire de la pensée Eco. 

- Marketing                       - Entrepreneuriat. 

- Economie générale         - GRH  

mailto:aminenasrallah@gmail.com

