
J'ai une grande appétence pour l'analyse, la veille et pour la stratégie
d'entreprise. Je possède un esprit d'analyse et de synthèse avec des
bases scientifiques solides, capacité d'adaptation et d'organisation et un
bon niveau d'anglais.

Expériences professionnelles

Analyse Stratégique / Veille
CABINET FO CONSULTING
RABAT - MAROC                                                   Déc.2020-mai.2021
- Réalisation d'une analyse stratégique  pour une entreprise cliente.
- Réalisation d'une veille de marché.

Analyse de marché
FIZAGARDE
OUJDA - MAROC                                                   Nov.2017-mai.2018
- Réalisation d'une étude et analyse de marché pour la conception d'un nouveau 
projet.

Analyse juridique
DIRECTION RÉGIONALE DES IMPÔTS
TANGER - MAROC                                                  Mars.2017-avr.2017
- Création d'une nouvelle méthode d'analyse de contrats de sociétés.

Formation

Institut d’Administration des Entreprises – Université Jean Monnet
Saint-Etienne – France                                                      Depuis Septembre 2021

MASTER 2 INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET GESTION DE L’INNOVATION 

- Management de la stratégie et de l’innovation, gestion de projets innovants, 
gestion efficace du passage de la recherche au marché, développement et 
analyse des business plans et des business model.

- L‘intelligence économique, l'analyse stratégique, la veille économique et 
d‘organisation des changements technologiques et de l'Innovation, gestion de 
projets innovants.

Ecole Nationale de Commerce et Gestion – Université Hassan II 
Casablanca – Maroc                                                               Sept.2018 – Juil.2020
MASTER SPÉCIALISÉ MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET GESTION DE 
L’INNOVATION

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales  
Tanger – Maroc                                                                     Sept.2014 – Sept.2017

LICENCES D’ÉTUDES FONDAMENTALES EN ÉCONOMIE ET GESTION
- Economie (macro, micro), gestion (achat, marketing-vente, logistique, finance, 
ressources humaines), droit.

Jobs et vie associative

- En 2020 : Enquêteur et coordinateur auprès des agents d’autorités locales de la 
région de Settat – Maroc, pour le programme de réduction des disparités 
territoriales et sociales, association TARGA
- En 2019 : Animateur de l’atelier théâtre à l’ENCG Casablanca - Maroc

- En 2018 : Gérant de Cybercafé à Casablanca – Maroc  

Mourad
HAMDAOUI

Analyse, Veille et Stratégie

Contactez moi

+33 629 58 12 14

mourad.hamdaoui96@gmail.com

www.linkedin.com/in/mouradhamdaoui

Centres d’ intérêts

- Veille informationnelle, bénévolat, culture et voyage, langues, activités 
sportives.

Compétences

- Veille Stratégique
- Analyse et étude de marche 
- Etude marketing et commerciale
- Analyse financière
- Analyse de données

Logiciels maîtrisés

- Bureautique (word, Excel, PowerPoint,
Access, Google docs, Google sheets, Google
slides, Microsoft Outlook, Gmail).
- Traitement des données (Microsoft Power
BI, R, R Studio, Statistica).
- Infographie (Adobe Photoshop, Design
,Illustrator).
- Veille (SindUp, IXXO, Google Alertes,
TalkWalker).
- Multimedia (Adobe Premiere Pro,
VideoPad,FLStudio).

Langues

- Français : Courant
- Anglais : Courant
- Arabe : Langue Maternelle

Projets Académiques

- En 2021-2022 : Projet réel en cours avec
l'entreprise ARKEMA, Veille et Etude de
marché, Etude PESTEL et création de la
charte graphique des livrables.
- En 2019-2020 : Projet de recherche sous le
thème "Ecoles privées marocaines : Plan et
Mesures face au COVID-19".
- En 2018-2019 : Projet de recherche porté
sur la RSE à Casablanca.

Profil

Analyst Financier - Comptable
GARTI EXPERTISE
TANGER - MAROC                                                  Août.2016-Oct.2016
- Service de comptabilité financière, étude de rentabilité des entreprises


