FORMATIONS
MASTER 1 PRATIQUE ET POLITIQUES DE L’EXPORTATION /
2021 – PRESENT
Université de Paris

CHARBEL KANAAN
Stage en logistique
A la recherche d’un stage en
transport et la logistique dans le
cadre de mon master 1 Pratiques
et Politiques de l’Exportation

CHARBEL.KANAAN98@HOTMAIL.COM

59E Bd Jourdan, 75014 Paris

Cette formation a pour objectif de former des cadres experts des pratiques du commerce
international, en particulier des pratiques d’exportation, opérationnels et management avec des
enseignements transversaux en droit et diplomatie, éthique et politiques d’entreprise

LICENCE TRANSPORTS ET LOGISTIQUE / 2016 -2020
Université Saint Esprit de Kaslik (USEK), Liban
L'objectif de ce programme est de préparer et de former un professionnel de la gestion des
transports et de la logistique, évaluer les opérations économiques et les événements de la gestion des
transports et de la logistique, analyser et présenter les informations, planifier et mener des recherches
scientifiques dans le domaine des transports et de la logistique, évaluer avec compétence leurs
résultats et les appliquer dans la pratique

BACCALAUREAT ECONOMIQUE / 2016
Collège Saint Cœur de Batroun, Liban

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
BCC LOGISTICS – LIBAN
Mai 2021 – Août 2021
Coordinateur import - CDD

+33 7 52 07 10 03
DATE / LIEU DE NAISSANCE
02/02/1998
BATROUN, LIBAN

LANGUES

Préparer et tenir à jour les documents associés au commerce et à l’expédition des marchandises.
Créer et obtenir l’approbation des commandes, ainsi que documenter les données de coût et les
factures

ISSA PETROL TRADE (IPT) – LIBAN
Octobre 2020 – Novembre 2020
Assistant responsable transports et logistique - Stage
Épauler le responsable logistique de l’entreprise dans laquelle il travaille sur toutes mes missions liées
à la chaîne logistique

Français
Anglais
Arabe

INDEVCO GROUP – LIBAN
Août 2018 – Septembre 2018
Assistant des ventes et des achats - Stage
Editer les factures et assurer le suivi de la facturation et préparer les ordres de livraisons

COMPETENCES
Pack office
Communication et Leadership

TRANSGLOBAL LOGISTICS – LIBAN
Juin 2018 – Août 2018
Gestionnaire de dédouanement et de l’entrepôt - Stage
Assurer une livraison rapide et en temps opportun des marchandises

