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M. Mohamed REFFADI 

Marocain, 39 ans, Marié + 3 Enfants 

+212 (0) 664 97 96 35 

 mohamedreffadi@gmail.com    

mohamed@reffadi.com  

 

I- Expériences professionnelles : 

Depuis Aout 2012 à nos jours : 

Consultant, formateur chez le cabinet You & Me Consulting à Casablanca, www.ymc.ma   

o Assurer la stratégie du lacement et développement du cabinet au Maroc. 

Depuis Mars 2017 à nos jours : 

o Enseignant vacataire, Master Spécialisé universitaire en Ingénierie et Management Industriel, à l’Ecole 

Supérieure de Technologie de Casablanca  

o Module : Entrepreneuriat et création de projets.      

Depuis juillet 2014 à nos jours : 

o Formateur vacataire chez l’Institut de Formation aux Métiers de l’Industrie Automobile de Casablanca 

"IFMIAC" 

o Modules : Techniques de la communication professionnelle, Gestion de l’atelier et Entreprenariat 

Années universitaires 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 :  

o Professeur vacataire, Faculté des Sciences Ain Chock & Faculté des Lettres, Université Hassan II de 

Casablanca. 

Module : Culture entrepreneuriale pour les étudiants de la licence « S5 et S6 ». 

o Accompagnateur, INJAZ Al-Maghrib à Casablanca.   www.injaz-morocco.org  

Mission : Accompagné des étudiants de la faculté des sciences, licence en Physique. 

Du 1
er

 Janvier 2011 au 30 Juin 2012 :  

o Directeur des Etudes & Développement au sein de l’Institut des Métiers de la Vente et de la Logistique 

I.M.V.L, à Casablanca, www.imvl.ma  

 Former les formateurs d’IMVL sur les nouvelles techniques pédagogique et 

andragogique,  

 Gérer les ressources humaines de l’institut (plus de 50 personnes : stagiaires, formateurs 

et administrateurs). 

 Coordonner entre les partenaires de l'institut « entreprises et établissements scolaires ». 

Du 1er Mai 2009 à nos jours : 

o Formateur au sein de l’institut des métiers de la vente et de la logistique I.M.V.L, à Casablanca, 

www.imvl.ma   

o Modules : Mathématiques, Statistiques, Gestion du stock, Techniques de communication, 

Entrepreneuriat et Entrepreneuriat sociale, et Informatique bureautique (Word, Excel et Power 

Point). 
o Encadrer et Coacher les stagiaires de l’institut.  

Du 1er Mai 2009 au 31 Décembre 2010 : 

o Consultant Junior au sein de NSM Consulting en ingénierie commerciale et logistique à Casablanca.  

Mission principale : lancement de l’Institut des Métiers de la Vente et de la Logistique I.M.V.L. 

 Etablir & Exécuter le plan de lancement de l'institut, 

Du 1er Juillet 2008 au 30 Avril 2009 :  

o Assistant de Contrôle de Gestion au sein de La Marocaine de Distribution et de Logistique « Dislog » à 

Casablanca, www.groupedislog.ma  

 Etudier et améliorer les procédures et le système d’information des magasiniers, 

caissiers et vendeurs, 

 Auditer les camions, magasins et caisses des centres de l’entreprise (11 centres), 

 Contrôler et matérialiser toutes les opérations de comptabilité dans les centres de l’entreprise. 

 Participer dans l’élaboration de la stratégie à suivre pour avoir la certification ISO 9001. 

 

 

Consultant, Formateur & Conférencier 

TEDx et Wikistage Speaker 
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Du 11 Juin 2007 au 30 Juin 2008 :  

o Agent de contrôle de Gestion au sein de SOMANA « Bâtiment » à Casablanca, www.somana.ma  

 Piloter le Groupe d’Amélioration de Processus « GAP » : création du processus du 

service du contrôle de gestion. 

 Evaluer et imputer les frais généraux, 

 Calculer le coût complet des projets de bâtiment et travaux publiques, 

Depuis 2003 à nos jours :  

Elaboration et mise en place des structures pour dispenser des cours de soir pour les lycéens en 

matières Scientifiques (Mathématiques, Sciences Physique, Sciences Naturelles au sein des écoles 

privés). 

II- Diplômes et certificats : 

2005/2007 : Diplôme d’Etudes Supérieures Approfondies D.E.S.A, faculté des Sciences Aïn Chock de 

Casablanca. 

Option : Modélisation, Simulation et Caractérisation en Physique M.S.C.P,  

Sujet : Calcul du facteur d’intensité des contraintes, analytiquement et numériquement pour des 

matériaux isotropes et orthotropes. 

2004/2005 : Licence en Sciences Physique, faculté des Sciences Aïn Chock de Casablanca. 

Option : Mécanique des Fluides.  

2002/2003 : Certificat Universitaire des Etudes Scientifiques C.U.E.S, faculté des Sciences Aïn Chock de 

Casablanca. 

Option : Physique Chimie. 

1998/1999 : Baccalauréat, lycée Jamal Eddine EL MAHYAWI, à Casablanca.  

Série : Sciences Mathématiques A. 

III- Formations & séminaires : 

Décembre 2015 : Certificat de la formation « de l’idée à la création de l’entreprise », un MOOC de 6 semaines 

sur la plateforme www.edraak.org   

Octobre 2015 : Certificat de la formation « Les six axes de la réussite » formation sur la planification 

personnelle d’une manière positive et stratégique, un MOOC de 4 semaines sur la plateforme 

www.edraak.org   

Avril 2014 : Certificat de facilitateur dans le cadre du programme « Build Your Business - BYB » élaborer 

par la fondation internationale pour la jeunesse en USA, à Casablanca. 

2013/2014 : Certificat du programme du Mentoring, Forsa Mentorat avec CJD, Adam Smith international et 

Mowgli, « une année de formation et Mentoring dans l’entrepreneuriat »  

Juin 2013 : Certificat « ABC de la gestion de projet » dans le cadre d’un cours en ligne « Massive Open 

Online Course, "MOOC" » de deux mois proposé par l’école centrale de LILLE  

 Formation en élaboration du Business Plan et Innovation, les 11, 12, 13 et 21 Novembre 2010, 

organisateurs : Confédération Générale des Entreprises du Maroc CGEM, Fondation Création d’Entreprises 

du Groupe Banque Populaire et université Hassan II-Casablanca. 

 Formation en Coaching, P.N.L, mise en place d'un centre de formation intra-entreprise et gestion et outils 

RH pour les consultants spécialisés à l'application du guide méthodologique de l'ingénierie de formation, 

organisée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle Mai 2010, Technopark, Casablanca  

 Séminaire "Le contrôle de gestion et le tableau de bord", organisé par ALTUS FORMATION et animé par 

M. Mohamed FEKKAK, le 23 Janvier 2008, à Casablanca 

 Séminaire « L'inter-modalité et le ferroutage, forces et faiblesses y a-t-il un avenir au Maroc et dans quelles 

conditions ? », organisé par l’Association Marocaine de la Logistique « AMLOG » et animé par M. Jean Luis 

Deyris, le 09 Décembre 2009, à Casablanca.  

 Formation, 2
ème

 école FRANCO-MAROCAINE des Nanomatériaux, du 04 au 07 Décembre 2006, à 

Casablanca  

 Séminaire, représenter le cabinet Elecio Consulting « comme apporteur de projets free-lance » à la 

rencontres Franco-Maghrébines d’Affaires TIC, Telecom & Multimédia, ‘e-3M Maroc’2009’, organisé par 

Invest In Med, le 23 & 24 Novembre 2009, au Technopark à Casablanca,  

 Formation en informatique au titre de l’année universitaire 2004/2005, faculté des Sciences, Université 

Hassan II Casablanca. Programme : Architecture de l’ordinateur, DOS, Logiciel de modélisation sous DOS, 

Windows XP, logiciels de modélisation sous Windows, Word, Excel, Power Point, Internet, Initiation à la 

Programmation en Turbo-Pascal.   
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IV- CONNAISSANCES INFORMATIQUES : 

 Bureautique : (Word, Excel, Power point, Access), MS PROJECT “Office 2003, 2007, 2010, 2013 et 

2016” 

 ERP : "Iscala" Système d'information pour les entreprises tournées vers l’international. 

 Systèmes d’exploitation : Windows 10, Ubuntu 11.10 

 Outils Google Docs et Apps (une bonne maitrise)  

 Navigation web  

 

V- CONNAISSANCES LINGUISTIQUES : 

 Arabe : Parlée, Lue et écrite. 

 Français : Parlée, Lue et écrite.  

 Anglais : Bon niveau. 

VI- Bénévolat et vie associative : 

 Consultant accompagnateur de le l’association JLM « Jeunes Leaders Marocains » de la faculté des 

Sciences Ain Chock depuis 2015. 

 Vise Président Exécutif, VPE.2015 au sein de la Jeune Chambre Internationale JCI CasaImpact.  

www.jci.cc  

 Secrétaire général de l’Association Marocaine des Entrepreneurs de Demain AMED à Casablanca depuis 

Juin 2013. 

 Vise Président du Club des Etudiants Entrepreneurs de Demain « CEED 2013 » www.ceed.ma  

 Membre du comité d’organisation de la 1
ère

 édition de l’Université Entrepreneuriale 2012, cycle de 

formation dans l’entrepreneuriat, organisé par Club des Etudiants Entrepreneurs de Demain C.E.E.D 

 Trésorier au sein du Club des Etudiants Entrepreneurs de Demain « CEED 2012 » 

 Représenté le Club des Etudiants Entrepreneurs de Demain CEED dans la Convention France Maghreb, le 

29, 30 Septembre 2011 à Marrakech. 

 Bénévole dans le 1
er

 Salon de la petite enfance et de la Kafala en partenariat avec BéBés du Maroc et la 

Jeune Chambre Internationale du Maroc « JCI Maroc » le 1, 2 et 3 Octobre 2010, Casablanca  

 Membre fondateur du Réseau de Recherche Scientifique et Technologique Marocain 2RST Marocain 

depuis Juillet 2010, Casablanca. 

 Représentant du cabinet Elecio Consulting, au séminaire « Rencontres Franco-Maghrébines d’Affaires 

TIC, Telecom & Multimédia, ‘e-3M Maroc’2009’ », organisé par Invest In Med, le 23 & 24 Novembre 

2009, au Technopark, Casablanca  

 Membre à l’Association Casablancaise d’Astronomie ACA depuis 2006 

VII- Loisir : 

 Lecture et documentaire (biographie, scientifique, éducation, enseignement, sociologie et psychologie)   

 Sport (Taekwondo, natation, RPM et Musculation) 

 Les Echecs, 

 Voyage 

http://www.jci.cc/
http://www.ceed.ma/

