
 Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Djedid Abderrahmane

03, 45200 Ain sefra (Algérie) 

0790551138    

dahanedoc@gmail.com 

Sexe Masculin | Date de naissance 11/03/1987 | Nationalité Algérienne 

ÉTUDES RECHERCHÉES boimécanique

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

30 oct. 2017–présent Professeur en établissement d'enseignement supérieur
instuit de l'education physiques et sportives, mostaganem (Algérie) 

ÉDUCATION ET FORMATION

30/10/2017–présent doctorat mevment humaine et motricité
mostaganem (Algérie) 

_ education physique ET sportive

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Langue(s) maternelle(s) arabe

Langue(s) étrangère(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE

Écouter Lire
Prendre part à une

conversation
S’exprimer oralement

en continu

français B1 C1 A2 B1 B1

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en communication _ bonnes competences communication  acquises grace à mon experience de responsable des 
ventes

Compétences organisationnelles/
managériales

_ leaderchip (actuellment responsable d'une équipe de 10personnes)

Compétences liées à l’emploi _ aptitude au tutorat (en tant qu'infirmiere chef ,je suis chargée de l'acctueil et de la formation des 
nouveaux collégues)

Compétences numériques AUTOÉVALUATION

Traitement de
l’information 

Communication
Création de

contenu
Sécurité

Résolution de
problèmes

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
élémentaire

Utilisateur
indépendant
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Compétences numériques - Grille d'autoévaluation 

_ bonne maitrise des suites bureautiques (traitement de texte,logiciel de présentation)
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