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“Transformer l’information en savoir-faire” 

ㅡ 

PROFIL 

 

Étudiant bilingue à Grenoble Ecole de Management,  je cumule 
aujourd’hui 5 ans d’expérience en Technologie de l’information (TI) et 
marketing. Je souhaite mobiliser mon expérience et mes compétences au 
sein d’une structure performante et ambitieuse. 

ㅡ 
FORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ㅡ 

RÉALISATION 
 

 

Grenoble Ecole de Management / Master en Marketing et 
Management 
2019/2021 

Université Américaine Libanaise (LAU) / License en Management 

et Technologies de l’information 
2015/2019 

 
Enterprise Resource Planning 

System Analysis and Design 

Business Data Communication 

Data and Information Management 

Information Technology Project Management 

Computer Programming 

Cours indépendants  
2020/ 

HTML/CSS - Web development - en ligne 
 
Google Analytics Individual Qualification (2020) 

ㅡ 

EXPERIENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAP - C4C Consultant Associé trainee, Université Américaine 
Libanaise  (Bourse par L’Université Américaine Libanaise) 
2019 

Formation au logiciel SAP © in Cloud 4 Customer.  

Solutions cloud  pour gérer les relations clients.  

Technicien d'assistance en informatique , Université Américaine 
Libanaise 
2016/2019 

Intervenir, installer, mettre en service et dépanner des équipements 

mailto:abedtabbara10@gmail.com
https://reseau.intercariforef.org/formations/formation-au-logiciel-sap-gestion-de-la-production-pp/atova-conseil/formation-26_111072_1080431.html


 

 

informatiques et numériques reliées en réseau 

Former des nouveau étudiants en stage 

Effectuer du reporting au management sur les anomalies. 

ㅡ 

COMPÉTENCES 

 

Project Management  

Planification, organisation et intégration de projets de technologie 

de l'information interfonctionnels.  Utilisation de MS Project - 
Structure WBS. Microsoft Visio 

Conception des bases de données 

 
Piloter les systèmes d'information, traiter et transformer les 
données, stocker des données et produire des informations dans le 
contexte d'une entreprise particulière. 
Decomposition Diagram-Context Diagram-Data flow 
Diagram-Sequence Diagram-Class Diagram. 
Progiciel de gestion intégré (ERP) en utilisant le logiciel SAP  
 
Qualitative and Quantitative Market Research 
 
Data collection and analysis  using G*Power and Jamovi. 

ㅡ 

LANGUES 

 

Arabe   - Langue Maternelle 
Anglais   - Courant 
Français   - Courant 

 


