
Youssef BYA

CONSULTANT EN 
TRANSFORMATION 
DIGITALE // EN ALTERNANCE

Je suis à�  là recherche d’une 
àlternànce pour mà formàtion 
de « digitàl trànsformer » d’une 
ànne(e à�  pàrtir d’octobre 2020 
àupre�s de « THE NUUM 
FACTORY » à�  LYON.

J’àpporte mon expe(rience du 
fonctionnel àu service de là 
trànsformàtion digitàle de 
l’entreprise.

CONTACT

73 Rue Anatole France

69800 SAINT PRIEST

(+33) 6 66 04 54 41 

byà_youssef@hotmàil.com 

40 àns/ Màrie(  Permis B

LANGUES

Français : Bilingue
Arabe : Courànt
Anglais : Ope(ràtionnel

INFORMATIQUE

Bureautique : Pàck office, 
Logiciels d’exploitation 
bancaire

CENTRES D’INTERET

Voyages
Sport

COMPETENCES ACQUISES EN BANQUE DE DETAIL.

MANAGEMENT :

 Pilotàge de l’àctivite(  de l’àgence et Gestion de l’e(quipe des 
commerciàux.

 Progràmmàtion et ànimàtion des re(unions d’àgence.
 De( finition des plàns d’àctions individuels en concertàtion àvec chàque 

conseiller de cliente� le.

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
 

 Prospection et fide( lisàtion de là Cliente� le. 
 Asseoir un relàtionnel client de quàlite(  dàns là gestion des 

portefeuilles existànts.
 Optimisàtion du chiffre d’àffàire du centre de profit (PNB, Cre(dits, 

de(poC ts …).

ANALYSE ET EXPERTISE FINANCIERE
 Respect des proce(dures en vigueur pour le finàncement des dossiers 

de cre(dit. 
 Gestion du portefeuille professionnel et grànds comptes.

GESTION DU RISQUE
 Accompàgnement en recouvrement à�  l’àmiàble des pàrticuliers et 

professionnels.
 Etàblir le controC le de premier niveàu des ope(ràtions bàncàires.
 Veiller àux respects des normes de( finies pàr l’inspection ge(ne(ràle.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Juillet 2007 – Novembre 2019    BANK O AFRICA -Groupe
 BMCE BANK-                                                                         -Maroc-.
             
Fév. 2017 – Nov. 2019 Directeur d’Agence – 6 personnes -. 
Déc. 2013 – Fév. 2017 Directeur d’Agence – 3 personnes -.
Déc. 2011 – Déc. 2013 Chargé de Clientèle Mixte (particuliers, 
professionnels et haut de gamme).
Mars. 2008- Déc. 2011 Chargé de clientèle des professionnels.
Jui.2007 – Mars. 2008 Chargé de clientèle des particuliers.

Mars – Mai.2005        Chargé d’études Marketing (Stage de fin 
d’études)         ATTIJARIWAFA BANK                             - Maroc-.

FORMATIONS

 2005 : Màster 2 « Mànàgement » spe(ciàlite(  Màrketing (Bàc +5) 
 Institut d’Administràtion des Entreprise –IAE-de 

Rouen (76).

 2003 – 2004 : MàîCtrise « Monnàie et finànce » et MàîCtrise « Economie ».
 Universite(  de Rouen (76). 

 2002 – 2003 : MàîCtrise « Economie et gestion d’Entreprise ». 
 Universite(  de Rouen (76).  

mailto:bya_youssef@hotmail.com

