
Khadija MOUDAKIR
Née le : 29/09/1988
 Célibataire  - Marocaine 
Derb kabir rue 8 n 65
El Fida - Casablanca
Gsm : 0674.33.50.20
E-mail : khadija_fatiha23@hotmail.com 

                    FORMATION ET DIPLÖMES FORMATION ET DIPLÖMES 
    

 20092009  : Baccalauréat option PC : Baccalauréat option PC 
 20102010  : Diplôme de boulangerie pâtisserie au sein de l’OFPPT POLO: Diplôme de boulangerie pâtisserie au sein de l’OFPPT POLO
 20112011  : Diplôme Aiguebelle : Diplôme Aiguebelle 
 20122012  : Diplôme concour  MAROCOTEL (participer au coucour pièce artistique chocolat): Diplôme concour  MAROCOTEL (participer au coucour pièce artistique chocolat)
 20132013   : Diplôme  CREMAI (participer au coucour pièce artistique chocolat) : Diplôme  CREMAI (participer au coucour pièce artistique chocolat)
 2017 : Diplôme  CREMAI (participer au coucour pièce artistique chocolat)Diplôme  CREMAI (participer au coucour pièce artistique chocolat)
 3ème prix sélection région Casablanca.
 2017 : Diplôme  CREMAI (participer au coucour pièce artistique chocolat)Diplôme  CREMAI (participer au coucour pièce artistique chocolat)

      
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

                            
 1an : Boulangerie pâtisserie  au sein du pâtisserie MABRIOCHE 

poste : salé et prestige
 2ns : Boulangerie pâtisserie au sein du pâtisserie BON MIE 

poste : bonbon chocolat et gâteau
 1an : Boulangerie pâtisserie au sein du pâtisserie les AMBASSADE 

poste : gâteaux marocain 
 1an : Boulangerie pâtisserie au sein du pâtisserie FATI FLEURE 

poste : viennoiserie 
 1 an : Boulangerie pâtisserie au sein du pâtisserie gérante BERRADA 
 1an  : Boulangerie pâtisserie au sein du pâtisserie gérante ALAARSSA 

ZARKTOUNI
 1 an : Boulangerie pâtisserie au sein du pâtisserie ME AMIGA

            L’OUTILS LINGUISTIQUES            L’OUTILS LINGUISTIQUES  
                            

 Arabe     : Langue maternelle     
 Français : langue d’étude   
 Anglais  : Notion de base 

                  QUALITES PERSONNELLES QUALITES PERSONNELLES 

 Compétente et dynamique 
 Esprit de groupe 
 Sens de responsabilité 
 Esprit d’initiative 

                    CENTRE D’INTERET  CENTRE D’INTERET  

 Sport : natation 
 Pâtisserie 
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