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Coach Professionnelle certi�ée HAMAC©

 Consultante MBTI-OPP
 Spécialiste de l’Approche Genre

 Situation présente

Mentor certi�ée (Mowgli Mentoring),
Consultante quali�ée MBTI- OPP
Fondateur associée et Directrice de Développement à BMH COACH et la HAMAC© (Haute Académie Maro-
caine de Coaching©)

Chef de projet Formation en Cours d’Emploi
Directrice du Centre de Ressources et de Formation des Tuteurs et des Formateurs (OFPPT)
Consultante RH 
Coach 
Chef d’entreprise

  Quali�cations principales

  Itinéraire Professionnel

Membre fondateur d’INSAF (association d’aide aux mères célibataires)
Membre fondateur de l’Organisation Marocaine des Droits de l’Homme (OMDH) 

Itinéraire Politique & Associatif

Coaching individuel, de structures, d’équipes et de groupes et renforcement des capacités managériales
Administration de questionnaire des types de personnalités MBTI et entretiens individuels et de groupes
Visionning de carrière
Développent personnel et leadership
Recrutements, bilans de compétences, assesment et tests psychotechniques des comportements
Animation de séminaires et conférences 
Conférencière sur l’égalité en milieu socio-professionnel
Experte genre, maîtrise de l’approche genre, formation, plani�cation, mise en œuvre et évaluation 
Évaluation de projets �nancés par les institutions internationales
Analyse des besoins en formation, élaboration de plans de formation, organisation de cycles de formation 
en entreprises privées, associations professionnelles, ONG, Ministères...
Assistance pour montage de dossier de plaidoyer,
Animation de séminaires de formation en management, communication, gestion du temps, délégation, 
coaching d’équipe, médiation, prévention et gestion des con�its, formation de formateurs…
Réseautage et mises en relation



Membre de l’AFEM (Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc)
Membre de la CGEM (Confédération Générale des Entreprises du Maroc)
Membre de ICF (International Coach Federation)

Appartenance à un organisme professionnel

 Cursus

Maîtrise en Sciences Économiques option : économie publique, Faculté de Droit- Casablanca
Diplôme de Cycle Supérieur de Gestion, Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises 
(ISCAE)
DESS en Ingénierie de l’Éducation option : formation continue, Université des Sciences et Technologies de 
Lille
Coach Professionnelle certi�ée, Haute Académie Marocaine de Coaching (HAMAC©)
Analyse Transactionnelle (101), Association Européenne d’Analyse Transactionnelle
Analyse Transactionnelle (202), Haute Académie Marocaine d’Analyse Transactionnelle (HAMAT©)
Types de personnalités MBTI, MBTI OPP 

Autres formations

Domaine d’intérêt actuel

Membre du comité de ré�exion de la Banque Mondiale sur le CAS Maroc, le développement social, la 
réduction de la pauvreté et la croissance
Prix William Sassine de la nouvelle en 2006 et publication « camps des innocents »
Diverses missions de formation et d’études au Maghreb et Machreq 
Participation au Congrès mondial de femmes 1995 de Pékin en Chine.
Participations et collaboration à la rédaction de mémorandums pour le changement du statut personnel, 
pour l’égalité des chances et pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes.
Invitée des Institutions Européennes dans le cadre du programme Visiteurs Européens (Strasbourg et 
Bruxelles) 
Visiteur International aux USA dans le cadre des femmes leaders dans le monde arabe (Washington, 
Manchester, Concorde).
Membre du groupe de travail maghrébin initié par la Banque Mondiale pour l’introduction de l’approche 
genre

Carnet de voyages
Ecriture de nouvelles et scénarios
Accompagnement à la retraite


