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(+33) 7 64 73 01 01 

 

Lieu de résidence : 

Saint Germain en Laye, France 

 

Nationalité : 

Libanaise 

 
Je suis à la recherche d’un stage dans le domaine de l’analyse de données et de ses applications ; la communication financière en 

étant une. Intéressée et motivée par ce que peut apporter ce domaine aux entreprises, je cherche un environnement de partage de 

connaissances et d’enrichissement mutuel. 

Formation 

Mai 2021 Master 2 en communication et information économique et financière 

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne 

Cours : Communication financière, Python et réseau sociaux, Python et analyses de données, 

Stratégies de communication 

Septembre 2019 Master 2 en études bancaires et gestion des risques 

Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ)  

Cours : Analyse financière et de Risque, Finance d’entreprise, Régulation financière, Comptabilité. 

 

Compétences informatiques 

Analyse de données SQL – Access DB – Python  

Business management SAP Business One – ORIENT (Accounting Tool) 

Suite Office Microsoft Word – Excel – PowerPoint – Outlook 

 

Expérience professionnelle 

Décembre 2018 – 

Juillet 2019 

Beyrouth – Liban 

INKRIPT TECHNOLOGIES TTVMA (Resource Group Holding S.A.L.) 

Assistante du chef de projet « Reporting » 

• Préparation de rapports de synthèse pour la direction ; 

• Exploitation de la base de données MS SQL de l’entreprise afin d’en tirer les informations 

pertinentes pour la préparation des rapports. Pour ce faire, j’ai fait appel à mes 

connaissances en SQL ; 

• Assistance au chef de projet dans la conception de nouveaux rapports pour la Direction 

Générale. 

Février 2018 –  

Juin 2018 

Beyrouth – Liban 

LIQUIGAS LEBANON S.A.L – Département Comptabilité 

Stagiaire Comptable Junior 

• Suivi des transactions bancaires et du budget sur SAP Business One ; 

• Suivi des bilans comptables sur le logiciel interne ORIENT et assistance dans les 

procédures de clôture des exercices comptables. 

Août 2016 –  

Février 2017 

Beyrouth – Liban 

BLOM BANK 

Stagiaire au sein du département marketing 

Juillet 2014 –  

Août 2014 

Beyrouth – Liban 

BANK AUDI S.A.L 

Stagiaire – Assistante service clients 

 

Langues 

Arabe : langue maternelle             Français : professionnel             Anglais : professionnel 
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