
Fady N. Afram 

Beyrouth, Liban 

Mobile: +961-3-793118 

Mel : fady.afram@gmail.com  

Date de naissance : 03 Août 1977 

Résumé  

Professionnel doté d’une solide expérience en technologie de l’information, et en gestion de 
projet. Connu de ses qualités en formation, communication, et présentation. Certifié en gestion 
de projet (PMP) et ITIL. 

Points forts 

• Gestion de projet 
• Leadership de l'équipe 
• Planification, gestion, et contrôle budgétaires 
• Expert en la matière 
• Gestion des opérations informatiques 
• Sécurité de réseaux informatiques et gestion des risques 
• Développement de produits et de services 
• Enseignement, formation et encadrement 

Education   

Master de Recherche en Comptabilité et Finance (en cours)    depuis 2020 

Université Libanaise - Faculté de Sciences Economiques et de Gestion, Achrafieh, Liban 
Master M1 en Comptabilité et Audit      2018 – 2019 

Université Libanaise - Faculté de Sciences Economiques et de Gestion, Achrafieh, Liban 
License en Comptabilité et Audit      2012 – 2016 

Université Libanaise - Faculté de Sciences Economiques et de Gestion, Achrafieh, Liban 
Diplôme d’ingénieur en Telecom et Informatique (Bac+5)   1995 – 2000 

Université Libanaise - Faculté de Génie, Roumieh, Liban 

Expérience professionnelle  

Ingénieur Sénior,        2018 – Présent  
Ministère des Télécommunications, Liban  

Évaluer les procédures techniques adoptées ; contribuer à l'amélioration continue des 
processus; et conseiller sur des sujets techniques. 
Suivi et contrôle, pour le compte du ministère, de la mise en œuvre de projets de 
télécommunications à l'échelle nationale (expansion des lignes téléphoniques fixes - 
phase 7 et FTTX) pour étendre les réseaux téléphoniques de fibre optique et de cuivre. 

Consultant Sénior,        2017 – 2018  

Edarat Groupe, Jounieh, Liban  

Préparation de la proposition technique, conseil sur le projet de relocalisation, de 
transformation et de sécurité, et fourniture de documents livrables. 
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IT Operation Manager,         2015 – 2016 
Programme Alimentaire Mondial (UNWFP), Beyrouth, Liban 

Diriger l'unité informatique, gérer et surveiller l'exploitation des systèmes informatiques. 

Consultant Sénior,         2009 – 2015 
NavLink ME, Beyrouth, Liban 

Responsable de la création, la mise en œuvre, et l’optimisation des services gérés; 

développer et évaluer les initiatives TIC; participer à des ateliers d'optimisation du 

fonctionnement des services offerts. 

Ingénieur sénior de systèmes,        2008 – 2009 
BMB S.A.L., Forn Elchebak, Liban 

En charge de la conception et de la mise en œuvre de projets de téléphonie IP, de réseaux 
câblés et sans fil, et des systèmes de médias numériques 

Ingénieur sénior de soutien des systèmes     2006 - 2008 
Information and Communication Technology, Doha, Qatar 

En charge de gestion de projets et de mise en œuvre des systèmes de gestion de réseaux, 

principal contributeur dans plusieurs implémentations de réseau, et l'administrateur du 

réseau du groupe à Doha 

Consultant technique,         2004 – 2006 
Global Technology Solutions S.A.R.L., Jdaidé, Liban 

En charge de la mise en œuvre des applications ERP JD Edwards, du développement et de la 
personnalisation des rapports et applications interactives, et de la formation à utiliser les 
outils  

Ingénieur Systèmes Sénior,       2002 – 2004 
Global Technology Solutions S.A.R.L., Jdaidé, Liban 

Responsable de la planification, de la conception et de la mise en œuvre des solutions de 
défaillance et de performance du réseau de la firme Computer Associates (CA). 

Expérience académique 

Enseignant à temps partiel,       2011 – 2013 
ISAE-CNAM (Centre associé au CNAM Paris), Bekfaya, Lebanon 

Enseignant des cours : « Automates, codes, graphes et matrices » et « Principes de réseaux 
informatiques ».  

Assistant de laboratoire,        2001 – 2002 
Université des Pères Antonins, Zahlé, Liban 

Enseignant du cours de laboratoire de physique électrique pour les futurs ingénieurs  

Certificats professionnels  

Certified Professional Network Virtualization, 2015 VMware 
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Project Management Professional, 2015 Project Management Institute 

ITIL Foundation, 2013 EXIN 

CCNP, CCDP, CCDA, CCNA R&S, CCNA Voice, 2002 Cisco 

MCSE and MCSA (2000), MCSA (2012) Microsoft 

Langues  

Trilingue: Français, Anglais, et Arabe 

Activités 

Amical des anciens de la faculté de génie 

Secrétaire         2016 – 2018 
Responsable des affaires culturelles et de l'information    2014 – 2016 

Ordre des ingénieurs et architectes de Beyrouth 

Membre du comité de surveillance du fonds de retraite   2017 – 2018 
Représentant de la cinquième branche (représente 100 ingénieurs)  2012 – 2016 

Les Scouts du Liban 

Commissaire de district Bekaa       2011 – 2015 
Membre du commissariat à la formation     2010 – 2013 
Chef de groupe NDS Zahlé       2008 – 2012 
Chef de troupe et secrétaire du groupe     2005 – 2008 
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