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https://www.linkedin.com/in/6adnankhalil7

RÉSUMÉ PROFESSIONEL
Un professionnel motivé avec un très bon dossier académique et une expérience stimulante acquise au sein du conseil
multidisciplinaire pour résoudre les problèmes avec créativité. Démontre une rigueur analytique et stratégique pour faciliter
la planification et l'exécution de projets. Habitué à gérer et piloter des projets, à diriger efficacement des équipes et à
collaborer à une échelle interfonctionnelle pour livrer des résultats dans des délais serrés.

EXPÉRIENCE
AMADEUS

Antibes, France | 05/2020 – 06/2020

Parmi les meilleures entreprises informatiques selon le classement Forbes 2019. 19K+ employés, et un chiffre d'affaires de 5,6Md d'€ [2019]

Consultant – Projet de Conseil MBA
• Recommander des stratégies multi-phases pour accroître la part de marché d'un nouveau produit IT B2B en analysant la
proposition de valeur, les différenciateurs concurrentiels, les pratiques de tarification et les tendances de l’industrie.
• Interviewer 35 cadres supérieurs dans l’entreprise sur 5 continents. Synthétiser et présenter à des dirigeants de niveau V
des visions exploitables globales et locales. Les résultats sont promus pour une discussion au niveau C post-projet.
DAR AL-HANDASAH (SHAIR & PARTNERS)

10/2012 – 06/2019

Parmi les meilleurs cabinets de conseil multidisciplinaire selon ENR.com 2019. 18K+ employés, et un chiffre d'affaires de 2,5Md de $ [2018]

Chef d’Équipe
Beyrouth, Liban | 10/2016 – 06/2019
Gérer 7+ Ingénieurs et opérateurs pour concevoir et développer ~50% des livrables de Structures d’un projet de 700M$
de budget. Sélectionné pour coordonner avec l'entrepreneur convenu dans la phase suivante du projet.
• Diriger une équipe interfonctionnelle pour résoudre ~300 conflits en réorganisant la coordination avec 25+ parties
prenantes internes sur une seule plateforme tout en utilisant des jargons simplifiés. Adhésion de tous les acteurs concernés
par la solution et réduction des frais généraux de la mission de 2 semaines (33%).
• Développer 6 feuilles de calcul pour un projet de ponts, fournissant à l'équipe de design ~12% de gain de temps et ~20K$ au
cabinet grâce à l'automation des processus et à la normalisation des résultats. Feuilles actuellement adoptées dans l’entreprise.
•

Ingénieur de Projet
Pune, Inde | 01/2015 – 10/2016
• Élaborer un système structural pour un stade de foot de 800M$ de budget, avec des objectifs compliqués de réduction de
coûts. Excès des économies prévues de 8% (7M$), conduisant à l’approbation du lancement de la prochaine phase du projet.
• Diriger l’encadrement des Ingénieurs juniors et des stagiaires pendant une période de 6 mois après avoir amélioré la
performance de 5 nouvelles recrues en réduisant leur durée de rampe de ~2 mois.
Ingénieur d’Études
Beyrouth, Liban | 10/2012 – 01/2015
Injecter de la rigueur analytique dans le processus de design en développant un tableau de bord pour un projet d'infrastructure
de ponts, permettant une récupération rapide des KPI importants et une prise de décisions agile et data-driven.

•

ÉDUCATION
Master of Business Administration (MBA), EDHEC Business School – Nice, France
GPA = 87/100 (A-), concentration en Global Leadership
Master 2 en Structures et Mécanique des Sols, Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Beyrouth (ESIB)
ier de la classe
• Classé 1
Diplôme en Génie Civil et Environnement, Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Beyrouth (ESIB)
• Classé top 10% de la classe

| 2019 – 2020

•

| 2012 – 2013
| 2007 – 2012

COMPÉTENCES ADDITIONNELLES
Langues : Français (bilingue), Anglais (bilingue), Arabe (langue maternelle), Espagnol (intermédiaire)
Certificats : PMP® [2020], Programme de Transformation Numérique avec BCG [2020], cours de Six Sigma Black Belt [2020]
IT : MS Office (très bonne maîtrise), Tableau et MATLAB (connaissance pratique), Minitab et SQL (connaissance de base)

AUTRES INFORMATIONS
•

Joueur d’échecs professionnel dès 2008. Détenteur de 15+ prix nationaux, a participé à des compétitions internationales.

•

Ancien bénévole à Insan Association (NGO) en 2010. A amélioré l’alphabétisation de 30+ enfants défavorisés.

•
•

Membre d’EDHEC Social Impact Club en 2019-2020. A analysé la faisabilité d’utiliser l'énergie solaire PV sur campus.
Intérêts : Échecs, lecture sur l’Économie et la Psychologie, natation, et football.

