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FORMATION 

 
2012 Doctorat sciences économique en cours 
Sujet : Contribution de la Coopérative au Développement Durable au 
Maroc dans le cadre de la RSE et de l’ISO 26000 
 
1998-2001 : Diplôme de Recherche Technologique. Mention Bien 
Dans la spécialité Ingénierie de la qualité et du développement dans les systèmes 
sanitaires et sociaux sur le thème « approche managériale : le centre de santé ». 
 
Septembre 1999 : Titre Ingénieur Maître, Spécialité gestion des entreprises 
Mention bien 
Travail de recherche sur le thème le management au sein des associations. 
 
1997-1998 : Maîtrise Management et gestion des entreprises Mention bien.  
Travail de recherche sur le thème : le maintien à domicile des personnes âgées. 
 
1995-1996 : Diplôme supérieur en gestion IFAM IF et CEP Nanterre Paris X 
option développement local et social, mention assez bien.  
Vers une dynamique sociale dans le quartier « Franc Moisin » et « Bel Air » de 
Saint Denis (93). 
 
1991-1992 : Maîtrise Sciences du langage Université Strasbourg 2 
 
1987-1988 : Licence Sciences du langage Université de Strasbourg 2  
 
1985-1987 : Lettres et civilisations. Université de Nancy 2 
 
1984-1985 : Baccalauréat ES, spécialité Sciences économiques. 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
 
2016 à aujourd’hui : conseiller scientifique « Zone Agro » 1er Réseau Social B2B 
Agroalimentaire et Agriculture au Monde, la mise en relation des parties 
prenantes à travers le monde dans une démarche de développement durable et 
d'économie solidaire. Un réseau Social B2B destiné à faciliter l'échange de 
connaissances et d'informations, la diffusion de l'innovation, la création de 
synergies entre les connaissances locales, internationales et les connaissances 
scientifiques. 



2011 à aujourd’hui : Directeur Administratif et financier Domaine DAR HADDANI, 
non loin de Taroudant au Maroc. Ferme d’agrumes de 120 hectares. 
Montage du projet ; études de faisabilité financière ; mise en place du projet, 
Négociation institutionnelle, juridique et réglementaire ; négociation bancaire 
pour la mise en place des lignes de crédit ; obtention des autorisations 
administratives et réalisation du projet. 
 
1998-2011 : Directeur Centre de santé RENE LAENNEC, à Pierrefitte sur Seine (93) 
Etablissement pluridisciplinaire avec praticiens salariés (médecins généralistes, 
chirurgiens dentistes, dermatologue, ophtalmologiste, gynécologue). 
Encadrement du personnel médical et non médical, comptabilité, gestion, 
relations organismes publiques et partenaires, organisation du système d’achat 
(commande, approvisionnement, suivi de facturation), élaboration budget primitif 
et administratif, relation avec les caisses primaires d’assurances maladie, 
montage de projets éducatifs en collaboration avec les écoles pour la promotion 
de la santé, la prévention des maladies cardio-vasculaire, prévention des 
infections sexuellement transmissibles (ist), l’éducation à l’hygiène dentaire. Mise 
en place de l'informatisation et du système de télétransmission, dont le centre a 
été le premier équipé pour la région Seine Saint Denis.  
Elaboration du Projet d’Etablissement (Espace santé pour Tous) approuvé par  
l’ARH, rénovation et équipement du Plateau Technique d’accueil du centre 
(cabinet médicaux et dentaire) et transfert de l’activité à Epinay sur seine.  
 
1997-1998 : Gestionnaire Centre de protection maternelle et infantile RENE 
LAENNEC (93) ; gestion administrative, relation institutionnelle mairie, conseil 
général, banques, fournisseurs. Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de la politique départementale de la PMI, du budget, travail sur l’amélioration de 
l'accès aux soins, promotion de la santé de l'enfant et actions préventives. 
 
1995-1997 : Coordinateur des activités « Centre Social pour tous » à la Mairie de 
Viry- Châtillon (91). 
Planification des activités, relation avec les usagers et les associations, 
développement des activités, gestion administrative et ressources humaines, 
coordination des différentes activités du centre et appui technique aux projets, 
notamment la définition et la rédaction du projet social :  Renouvellement 
agrément caf. 
 
1988-1994 : maître auxiliaire Collège de Fameck (57), enseignement du français 
aux classes de 4e et 3e. 
 

INTERETS ET LOISIRS 

 
Activités sportives : golf, tennis, course, judo, randonnée, natation. 
 

LANGUES 
 
Anglais : Lu, parlé niveau scolaire 
Arabe : Lu, parlé couramment  


