
Revue des spécifications fonctionnelles rédigées par le MOA
Suivi du pilotage des phases de développement, UAT et de
mise en production
Participation à l’élaboration d’indicateurs de suivi du projet
Participation aux réunions des sprints de développement
Participation à la réunion de GO de la mise en production
Collecte et suivi des incidents post-Production et pilotage des
correctifs
Participation à un workshop dédié à la sécurisation de la
plateforme
Participation à un workshop dédié à la politique de
sauvegarde et de continuité
Participation à une formation en gestion des risques et en
continuité d’activité
Participation à une formation en indicateurs des risques et
requêtage SQL

Gestion de la relation client au quotidien et mise à jour du
logiciel CRM
Suivi des paiements des abonnements et relance en cas de
retards
Planification des évènements estivaux du club et notification
des abonnés
Support informatique auprès de l’équipe dirigeante en cas de
besoin
Choix des achats de logiciels et matériel informatique en cas
de besoin

Gestion de la relation client, rencontre avec les clients pour
formaliser leurs commandes
Gestion de la relation fournisseurs, participation aux
négociations et à la signature du contrat Philip Morris
Rapports comptables, préparation des transactions
financières documentées et analyse des risques financiers

Stage "Risk Manager & Project Manager",  Clarice SAS - France
(06/2020 - 11/2020) 

Travail d'été en administration, Seagull Sports Center -
Lebanon (2014-2018)

Stage « Contrôle de gestion », La Régie Libanaise des
Tabacs - Lebanon (05/2015 - 10/2015)

EXPERIENCE PROFESSIONELLE

2020 - MSc International Business, EMLV
2019 - MBA Project Management, Cardiff Metropolitan 
2018 - BA Business Administration, M.U.B.S (Semestre
Erasmus à l'Université de Porto en 2017)

EDUCATION

      Levallois-Perret, France

      ali.a.haidous@gmail.com

     +33 6 13 69 53 44

      /ali-haidous-a3023b182/

CONTACT

A L I  H A I D O U S
CONSULTANT & CHEF DE PROJET IT

Français (courant)             
Anglais (courant)
Russe (maternelle)                  
Arabe (maternelle)

LANGUES

Titulaire d’une licence en administration des affaires, d’un
MBA en gestion des projets et d’un Master en International
Business, j’ai déjà acquis une première expérience en
gestion gestion des projets, des risques et marketing digital.
 
Je suis polyglotte, passionné par les nouvelles technologies
et doté d'un sens de l'initiative et de l'entrepreneuriat.

PROFIL

2020 - P5 Standard for sustainability in PM

2018 - Fundamentals of digital marketing (Google)

2016 - IC3 Digital Literacy

2012 - Model Arab League

2011 - Model United Nations

CERTIFICATIONS


