
 

 

Fatima Ezzahraa Méliani (24 ans) 
5 bis Rue Navarin 
Brest - France 

Tél : 0767346657 
E-mail : meliani.2c@gmail.com 

 

Ingénieur Management système d’information 
RECHECHE D’ALTERNANCE  

 

      FORMATIONS 

2017-2019 Master en management des systèmes d’information  

Brest-France IAE –Ecole Universitaire de Management -UBO 

2011-2016 Double diplôme en ingénierie informatique MIAGE 

Casablanca-Maroc 

Toulouse-France 

Ecole Supérieur d’ingénierie informatique « Suptechnology » 

Université Toulouse 1 Capitole  
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Jui-Aou. 2018 

Casablanca-Maroc 

 

Maroc assistance internationale, Secteur des assurances 

Poste occupé : Stage consultant technico fonctionnel sur Microsoft Dynamics CRM 

Missions et tâches réalisées : Intégration des produits de Maroc assistance internationale dans le CRM 

Configurat ion et paramétrage des nouvelles fonctionnalités, utilisation des tableaux de bord afin d’afficher 

le nombre de ventes par jours. 

Jan-Juin. 2017 
Casablanca-Maroc 

Phone groupe, Secteur des télécommunications  

Poste occupé : AMOA  

Missions et tâches réalisées  : « Gestion électronique des documents sous le progiciel Nuxeo » 

Description du besoin utilisateur et les changements souhaitée en terme métier, description de la 

solution logicielle Nuxeo, rédaction des spécifications fonctionnelles, suivi du coût, délai et qualité, et 

vérification que le prog iciel Nuxeo répond bien au besoin de départ. 

Avr- Sep 2016 
Casablanca- Maroc 

LPEE, Secteur industriel 

Poste occupé : stage ingénieur informatique 

Missions et tâches réalisées : « regroupement de tous les documents de l’entreprise et faciliter leurs 

exploitations sous le progiciel ALFRESCO » 

Etude de besoin, analyse et conception du progiciel, installation et configuration du progiciel A lfresco 

avec PostgreSQL, implémentation de la base de données, mise en place et test. 

Juil-Sep 2014 

Casablanca-Maroc 

Banque populaire, Secteur bancaire  

Poste occupé : stage Assistant ingénieur 

Missions et tâches réalisées  : Développement d’une Application Web J2EE pour la Gestion des 

comptes bancaires sur le logiciel NetBeans  « Ajout de nouveaux clients, leurs attribuer des comptes 

bancaires, effectuer des opérations tel que virement et retrait » et permettre aux clients d’accéder à leurs  

comptes via une interface web. 

 COMPETENCES  

 
Langues Anglais : Niveau B2, Français : Bilingue, Arabe: Bilingue 
Logiciels ERP maitrisée : ODOO, ALFRESCO, SAGE, Dolibarr, Axelor, ciel, Dynamics AX, Dynamics CRM, NUXEO, OPEN 

ERP 
Logiciels maitrisée : MSPROJECT, POW ER AMC, ARGOUML, W inDesign 

Langages maîtrisés : C, C++, HTML, PHP, JAVA  
Bases de données : MySQL, ORACLE 
Modélisation :   UML, MERISE 
Méthodologie :   Agile Scrum, cycle en V, cycle en cascade, cycle en spirale  
Business intelligence : Talend, ODI 

Gestion du projet : 

 

 

 

CENTRES D’INTERETS  

Identificat ion et analyse du besoin, respect et évaluation du triangle qualité, coût et délais, rédaction du 

cahier des charges, suivi des délais, budget et qualité, contribution a la structuration du digramme de 

gant du projet afin de visualiser les différentes taches qui constituent un projet, pilotage et contrôle du 

projet afin de réaliser les objectifs  identifiés. 

Voyage, lecture, sport 

mailto:meliani.2c@gmail.com
https://www.postgresql.org/

