
CV Laila ABOUHALIM, 7 ans d’expérience 

Consultante, formatrice et experte en entreprenariat & management, auditrice IRCA ISO 9001 

 

Nom de famille :Abouhalim Prénom(s): Laila 

Date de naissance : 08/05/1988 Mobilité : à l’international 

Informations de contact : 0677825597  - lailaabouhalim@gmail.com -Linkedin : Laila Abouhalim 

 

o Diplômes et qualification : 

Etablissement Titre(s) ou diplôme(s) ou qualification obtenu(s): 
 

2017 

GIZ (Coopération Allemande) et Maroc PME 

Formateur, conseiller en entrepreneuriat agréée 

Méthode CEFE 

2016-2017 

Moroccan CISE 
Formatrice qualifiée en entrepreneuriat social 

2017 

MEDAFCO Développement & IES Social 
Business School 

Formatrice qualifiée en entrepreneuriat social selon la méthode 
IES Social Business School en Portugal 

2015 

AFNOR Certification, Casablanca 

Auditeur Qualité « IRCA » 

Certificat N° 22008/2 

2010-2012 

INSA Toulouse 

ICSI (institut de culture de sécurité industrielle) 

Mastère spécialisé en ingénierie des risques 

BAC+5 

2006-2010 

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès 

Licence en sciences économiques et gestion 

BAC+3 

 

o Expérience professionnelle entrepreneuriat et startups 
• Projets et programmes de l’entrepreneuriat : 

Dates Organisation/programme Poste 

Juillet 2018 

Hack Tech (hakhathon) 

Fès, Maroc 

www.facebook.com/hacktech.ma/ 

Lead et architecte du programme, formatrice 

En représentant Bridges To The Future 

Depuis juillet 2017 

Bridges To The Future 

Fès, Maroc 

www.your-bridges.com 

Fondatrice et directrice du centre 

Depuis novembre 2018 

MEDAFCO Développement 

Paris, France 

www.facebook.com/ medafco/ 

Chef de projet ALINOV & directrice pôle 
évaluation continue 

Partenaire d’organisation au Maroc et en 
Algérie 

Septembre 2017 – septembre 
2019 

Startup Grind Fez 

Fès, Maroc 

www.facebook.com/SGFez/ 

Fondatrice et directrice du chapitre Fès : 15 
événements organisés à Fès et Meknès 

2017 
JCI Fez Challenge 

Fès, Maroc 
Vice présidente affaires (entrepreneuriat) 

mailto:lailaabouhalim@gmail.com
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• Formations et mentoring: 

Cible de formation Durée  Nom du client Description de formation 

Jeunes pour sensibiliser 
à l’entrepreneuriat 
sociale  

70 heures 
MCISE/ ENACTUS 

Maroc 

Depuis juillet 2016 

Formation en entrepreneuriat social : introduction, 
business model canevas, design thinking, business model 

Porteurs de projets et 
entrepreneurs en étape 
d’ideation 

28 jours 

MEDAFCO 
Développement 

Algérie & Maroc 

Depuis novembre 2019 

Co-facilitation de 6 bootcamps de créativité et du 
business création pour jeunes acteurs de 
l’entrepreneuriats de 13 nationalités 

• Selon la méthode de IES social Business school 

Entreprises (TPE & 
PME)en étape early 
stage 

 

14 jours 
GIZ & Maroc PME 

Maroc 

Entre avril 2018 et octobre 2019 

3 cycles de formation de développement des 
compétences entrepreneirales et leadership à Meknes, 
Fès et Safi 

• Selon la méthode internationale CEFE  

Startups innovantes en 
étape early stage 

- 
Morrocan CISE 

Maroc 

Novembre 2016-mars 2017 

Mentoring de la startup MARGINOL LAbs Tanger & 
ATTICALL Casablanca 

Chef d’entreprises en 
étape de Scale up 

6 
semaines 

MEDAFCO 
Développement 

Algérie 

Août-Septembre 2019 

Coordination de sessions de consulting avec 6 experts 
internationaux au profit de 6 entreprises en Algérie 

• Expertises : Finance, comptabilité, fiscalité, 
développement commercial, organisation interne, 
ressources humaines, marketing, stratégie & 
innovation 

o Expérience professionnelle en consulting des entreprises 
• Formations : 

Dates de formation Durée  Nom du client Thèmes de formation 

11/ 2017-05/2018 32 heures BRIDGES TO THE FUTURE 
& QUALIMAINT 

Cycle de formation ISO 9001 2015 

Depuis Juin 2016 41 heures SUNBELTS EUROPE & 
BERNITEX 

-Introduction à l’ISO 9001 version 2015 

-en gestion des risques,  

-optimisation production  

-Audit interne & Analyse du contexte 

Avril 2014 18 heures SOTMAN 

BTP 

-ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 

-Gestion des risques 

De juin à septembre 
2016 

36 heures SOTMAN 

BTP 

Animation d’une formation en procédures 
internes des ressources humaines 
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• Consulting : 

Expertise Entreprise cliente 

Élaboration d’un projet de 
développement stratégique et d’un 
business plan 

• Fès : CIOB (Industrie des ustensiles de cuisine métallique) 

• Oujda : D-CRB(Travaux publics et BTP) 

• Marrakech : BIYADINA (E-commerce produits artisanaux) 

• Tanger : SUNBELTS EUROPE (textile cuir) 

• Tanger : MORACRYL (Industrie couverture) 

• Fès : LAHLOU de tissage et d’impression sur tissu 

• Tanger : CONEDMAR (équipementier automobile) 

Optimisation du système organisationnel 
et du reporting 

• Casablanca : HOME & SOFA (Fabrication mobilier de bureau) 

• Oujda: Sotman Clean (Textile) 

• Oujda : CSD-DRB (Traitement des déchets solides) 

• Rabat : Fondation des Œuvres Sociales des Travaux Publics 
(FOS-TP) 

• Tanger : LARIMODE (textile) 

• Fès : ECHLON (sécurité et nettoyage industriel) 

• Guercif : ESTERNE FASHION –  EASFA (textile) 

• Fès : FES ACIER (Industrie métallurgique) 

• Fès : Cabinet FIDUSOUMAYA (conseil juridique et comptable) 

Ingénierie de formation 
• Tanger : SUNBELTS EUROPE (textile cuir) 

• Fès : SOTMAN (BTP) 

Gestion des risques (conseillère stagiaire) 

• Casablanca : ROYAL AIR MAROC (RAM) en collaboration avec le 
cabinet BEARING POINT (en tant que Gestionnaire des risques –
stagiaire) 
o Participation au projet de mise en place du contrôle interne 

et de gestion des risques 
o Participation à des missions d’audit interne 
o En charge de l’analyse des risques du processus des achats 

du groupe 
▪ Toulouse : LAPLACE, Laboratoire des études industrielles (en tant 
que Conseillère –Stagiaire) 

o Étude des risques industriels pour apporter les outils d’aide 
au choix de l’installation des essais sur des piles à 
combustible (Zone ATEX) 

Accompagnement dans la mise en place 
d’un système de management qualité 
selon la norme ISO 9001 :2015 

• Tanger : SUNBELTS EUROPE (textile cuir) 

• Guercif : BERNITEX SARL (textile) 

• Azrou : SOCONIA ATLAS, charpentes et tuiles 

▪ Divers 

• Fès : SOTMAN (BTP) 
o Accompagnement dans l’actualisation du système 

management intégré (QSE) et gestion de changement 

• Fès : GMG TEX (Textile- Export) 
o Audit organisationnel dans le cadre de demande de 

classification dans l’administration douanière 
o Audit organisationnel dans le cadre de demande de 

classification dans l’administration fiscale 
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o Langues : 
Langue 

Arabe 
Lu Parlé Ecrit 

Excellent Excellent Excellent 

Français 
Lu Parlé Ecrit 

Excellent Excellent Excellent 

Anglais 
Lu Parlé Ecrit 

Excellent Bon Bon 

 

 

 

o Autres compétences: 
 

o Gestion des risques : mettre en place un processus de gestion des risques suivant les 

exigences de la norme ISO 31000, Analyse du contexte et planification de la gestion 

des risques/opportunités, Evaluation et priorisation des risques, élaboration d’une 

cartographie des risques 

o Techniques de gestion des risques : APR scénario, arbre cause/effet, matrice de 

priorisation des risques, gestion des risques multimodale 

o Mener un processus de design thinking et de conception 

o Mener un diagnostic et état des lieux : entretien individuel & audit documentaire 

o Modélisation des méthodes de travail et rédaction des procédures 

o Logiciel : Microsoft Visio & ARIS Express, Microsoft Project 

 

 


