
Khaoula El Mabrouki
� 06 18 90 35 25
� elmabrouki.khaoula@gmail.com   
� 2 rue Marion Cahour, 44400, Rezé   

� EXPERIENCE

Mars 2018 
Mai  2018

*Accompagnement les élèves pendant leurs activités para-scolaires.
*Organisation  de la vie collective quotidienne au sein de l'internat.
*Participation à l'animation de la vie collective, sportive, culturelle et artistique des internes.
*Participation à l'organisation des concours français et marocains des écoles d'ingénieurs pour les élèves des CPGE
*Accompagnement du pôle médico-social pendant les séances d'écoute des élèves.
*formations en interne intitulées : 

•  La psychologie de l'adolescent.
•  Instaurer un climat scolaire propice au bien être et à la réussite des élèves.

Stage de fin d'études : Attachée ressources humaines, Clinique l'Aéroport, Marrakech, Maroc.

� COMPÉTENCES
Bureautique Pack Office(Word, Excel, PowerPoint)

� LANGUES
Français ○ ○ ○ ○ ○

Arabe           ○ ○ ○ ○ ○
Anglais        ○ ○ ○ ○ �

� CENTRES D’INTÉRÊTS
SPORT   : Basket-ball : Pratique pendant 5 ans. Capitaine de l'équipe du Lycée. Marrakech, Maroc. 
LOISIRS : Lecture, théâtre, musique.

Master en Management des 
Organisations Sanitaires et Sociales

� FORMATION

2013-2015 
2012-2013 

26 ans

� Compétences personnelles

2- Dynamisme, motivation, créativité et forte capacité d'analyse et d'écoute.
3- Travail en équipe ou en autonomie.

1- Sociabilité.

Janvier 2019 
Septembre 2021

Attachée pédagogique polyvalente, APEE-Lycée d'excellence Fondation OCP, Ben-Guerir, Maroc.

Aout 2017 
Septembre  2017

*Gestion de l'acceuil au sein de la clinique.
*Participation au plan de formation.

*Assistance du responsable RH dans le cadre du recrutement de nouveaux embauchés.

Stage d'observation , Clinique le Marrakech, Marrakech, Maroc.

*Découverte du milieu sanitaire et du fonctionnement des cliniques.
*Développement du sens de l'écoute et du savoir.
*Amélioration de la capacité d'adaptation et à travailler en équipe.

Université Hassan II,  Casablanca, Maroc. Mention Bien

Licence fondamentale Gestion des Entreprises,Faculté des Sciences Juridiques et Économiques, 
Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles d'Ingénieurs Parcours ECT, Lycée Ibn Taymia, Marrakech, Maroc. 
Baccalauréat Sciences économiques, Lycée Abou Abbass Sabti, Marrakech, Maroc. Mention Bien

2015-2016 

2021-2022 Master Santé publique parcours Management des organisations sanitaires et sociales,
    Université Sorbonne Paris Nord, UFR Santé Médecine et Biologie Humaine, Bobigny, France

2016-2018  Master spécialisé Management des Établissements de Santé ,École Nationale de Commerce et Gestion,

https://www.lupm.in2p3.fr/cosmogravity/
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