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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Mai 2018 – Août          Cigna Insurance Middle East – Centre-Ville, Beyrouth, Liban 
2020 (2 ans)             Chargé de relations courtiers partenaires 

• Animer les réunions commerciales présentant le produit Cigna aux courtiers, tout en étant leur interlocuteur 
principal 

• Proposer, suivre et coordonner les plans d’actions avec les courtiers 
• Assister les courtiers ainsi que les clients sur l’utilisation du portail Cigna 
• Analyser et prioriser les demandes 
• Gérer les processus de remontée des demandes des courtiers de tous types : demandes rejetées / retardées / 

contestées, problèmes d’accès (éligibilité)  
• Traiter les urgences (via un numéro dédié aux urgences) 
• Collaborer avec le service client pour assurer que les requêtes des courtiers sont traitées dans le délai d’exécution 

    Chef d'équipe du service client Moyen-Orient 
• Diriger une équipe de 4 agents au bureau et plus de 20 agents à distance 
• Encadrer, superviser et accompagner chaque membre de l'équipe dans ses activités quotidiennes et assurer sa 

montée en compétences en vérifiant que les normes sont respectées conformément aux directives 
• Suivre les demandes en suspens 
• Prendre des décisions rapides et travailler dans l’urgence 
• Identifier les problèmes, analyser leur gravité et évaluer l'impact des solutions alternatives 
• Gérer les processus de remontée des demandes 
• Assurer un traitement rapide et précis des appels pour offrir un excellent service client 
• Coordonner et communiquer avec les autres départements pour résoudre les demandes de renseignements 
• Coordonner avec le TPA local pour assurer un traitement efficace des requêtes des clients 
• Fidéliser et accompagner les clients dans l’évolution de leurs besoins 
• Faire rapport à la haute direction quotidiennement 
• Formations accomplies: 

«The Way we lead», formation au leadership organisée par Cigna Middle East 
«Process improvement» pour les chefs d'équipe de Cigna Moyen-Orient 

Février 2016 –  Avril     Ordre des Avocats de Beyrouth – Beyrouth, Liban 
2018 (2 ans)               Gestionnaire au département d’assurance en santé et hospitalisation 

• Renouveler les politiques et conditions d’assurance pour les adhérents 
• Remplir des questionnaires concernant le statut médical des nouveaux adhérents 
• Rembourser les réclamations payées hors réseau 
• Suivre et résoudre les problèmes des clients en face-à-face 
• Faire le suivi avec l'équipe médicale des réclamations suspendues 
• Prendre charge de l’ «  underwriting » et des exclusions selon la politique d’assurance proposée 

Juin 2013 – Novembre  CTS travel and tourism – Beyrouth, Liban 
2013 (6 mois)             Médiateur au sein du département Outgoing & Marketing 

• Contacter directement les clients pour les ventes de charters 
• Contribuer au développement média (site web, Facebook, etc.) 
• Vendre et proposer des tarifs adéquats aux demandes des clients 

FORMATION 

2020-2021    Mastère Spécialisé (Msc) – Project Management 
                                École Supérieure de Commerce – Clermont-Ferrand, France 
2010-2014    Licence – Business Management 
                                Notre Dame University – Kesrouan, Liban 
2009       Baccalauréat Français – Section Economie et Sociologie                            
                                École des Sœurs des Saints Cœurs Sioufi – Beyrouth, Liban 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES  

• Langue : Français, Anglais, Arabe 
• Outils de bureautique: Ms Office (Word, PowerPoint, Excel) 

INTÉRÊTS ET ACTIVITÉS 

• Trésorier et co-fondateur de Hayda Baytak, ONG (2015-2016) 
• Membre des Scouts du Liban (2014-2015) 
• Membre du Groupe Missionnaires SSCC Sioufi (2008-2010) 
• Sport : basketball, football, ping-pong   |   Amateur et supporter: football, basketball 
 


