
Philippe Bou Hanna

Poste recherché : Business Developer / Ingénieur Commercial en CDI
Disponibilité : immédiate

Business Developer  – Arrow Ecs
Mai-Sept 2020 (5 mois) 
• Prospection et suivi : gestion d’un fichier de prospection, recherche d’informations. 
• Développement et optimisation des revenus pour les revendeurs et fournisseurs de services Dell 

EMC, gestion des canaux de distribution.
• Approvisionnement de solutions de Datacenter - stockage, infrastructure hyperconvergée, logiciels, 

serveurs, sauvegarde, cloud hybride.
• Présentation et promotion du catalogue de solutions Dell aux prospects et visite des partenaires. 

Ingénieur Commercial – Worldline
2017-2018 (1 an) 
• Responsable Région Sud-Ouest France de « SQOOL Education », une solution digitale 

complète dédiée à l’e-education.
• Développement commercial de la solution : élaboration stratégie, prospection outbound et inbound, 

identification et segmentation, présentation et démonstration de la solution en RDV.  
• Gestion et développement d’un portefeuille territorial (C-Level : élus, DSI, directeurs de l’éducation). 
• Suivi d’activité et de la relation client : reporting interne CRM, mise à jour fichiers. 
• Développement, formation et animation commerciale auprès d’un réseau de distributeurs 

IT partenaires et de leurs clients (RDV, salons, formation) et accompagnement marketing et 
communication autour de l'offre. 

• Actions de coordination avec les différents services de l’entreprise (technique, produit, marketing, 
développeurs, terrain).

Consultant Fonctionnel – Société Générale
2016 - 2017 (6 mois)
• Gestion des changements et suivi de l’application des processus ITIL.
• Analyse, suivi et standardisation des tickets de changements dans l’outil ITSM.

Apprenti Ingénieur IT Cloud – Orange Business Services 
2014 - 2016 (2 ans)
• Déploiement de machines virtuelles, vérification des infrastructures clients via un cahier de recettes.
• Pilotage de projets de supervision entre plusieurs services, assistance client pour incidents et 

demandes de niveau 2 et 3.
• Administration de diverses plateformes de service (hébergement web mutualisée).
• Plateformes de virtualisation : Hyper-V, Vmware, Vsphere, web dédiée et DNS, Messagerie. 

AUTRES EXPERIENCES

CONTACT

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES   

INTÉRÊTS

• Intérêts pour les Nouvelles 
Technologies, le Digital, le Growth
Marketing et le monde des affaires.

• Football Milieu offensif (5 ans),
Basketball Ailier (3 ans), Natation (2 ans)

• Voyages (USA, Canada, Europe, 
Proche-Orient)

17/12/1992

2 Allée Glenn, 93700 Drancy

philippe.bouhanna961@gmail.com

+33 6 48 49 35 65

Permis B 

LANGUES

COMPÉTENCES

Commerciales
• Technique de prospection 
• Vente et négociation 
• Sens du relationnel 
• Communication orale et écrite 
• Veille, analyse, identification

Techniques / outils
• CRM : Hubspot et Pipedrive
• VMware et suite vSphere
• Windows server et services : AD, 

DHCP, DNS, Exchange
• Excel, Word, Power Point 

Personnelles
• Capacité d’écoute et d’analyse 
• Sens de l’initiative 
• Esprit d’équipe, leadership
• Force de persuasion 
• Curiosité 

Francais : maternel

Libanais / arabe : maternel bilingue

Anglais : courant

Espagnol : notions

Festival du Film Libanais de France (2020) 
Co-Fondateur – Responsable Relations Publiques et Sponsors, démarchage et négociation. 

Projet d'entrepreneuriat – LAP (2019-2021) 
Création d’une plateforme web dans le domaine du social, de la culture et de l’événementiel entre la 
France et le Proche-Orient :  développement, communication, marketing.

Planificateur d’événements – E&P (2013 - 2020)
Organisation d’événements entrepreneurials, mise en place d’outils pour interagir, gestion d’équipe.

Représentant National des ventes – 10452DNA (2015 - 2019)
Vente et prospection téléphonique, rendez-vous client, rédaction de propositions commerciales et 
suivi d’études, community management, social marketing, communication B2C.

Volontariat
• Membre actif de Cœur sans Frontières et Ex-membre de la Junior ISEP 
• Fondateur et Secrétaire Général du « Club Culturel de la Jeunesse Franco Libanaise »

FORMATIONS

LaGrowthFormation by Deux.io - Agence Growth Hacking / Marketing
Growth Hacking, Marketing digital

Certification DARWIN © by MyBizDev
Parcours de certification des compétences en Business Developement

Institut Mines-Télécom Business School – Paris

Master Spécialisé (MS) « Ingénieur d’Affaires Internationales et Digital » en alternance

ISEP Ecole d’ingénieur – Paris
Diplôme d’ingénieur IT parcours Architecte Systèmes Réseaux et Services en alternance

Sales Development IT | Digital

Christian Bousaleh - Manager Wordline
christian.bousaleh@gmail.com
+33 7 63 59 30 87
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