
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projets et réalisations: 
 

 Réalisations de projets dans le cadre des cours: structure de chaussées par le logiciel 

Alizé, tracé routier par AUTOCAD, barrages, hydrologie par ARCGIS. 

 Réalisation d’un projet d’initiative personnelle intitulé “Turn your passion into a 

successful career” qui comprenait des ateliers de coaching et une conférence 

rassemblant des témoignages de personnes qui ont réussi à faire de leur passion une 

carrière professionnelle. 

 Membre du comité organisateur (cellules sponsoring et développement) des Olympiades 

EHTP, un événement sportif annuel inter-écoles pour deux années consécutives 2015-

2016. 

 Membre du club EHTP Art 2016. 

 Membre du club social EHTP 2015. 

 

  Formation : 

   2014 - Présent                Cycle ingénieur – filière Génie Civil 
 Casablanca - Maroc                                                         Ecole Hassania des Travaux Publics 

 

 2013 – 2014                     Classes préparatoires aux grandes écoles – option MP 

 Rabat - Maroc                                                                   Lycée Moulay Youssef 
 

 2012                                 Baccalauréat sciences mathématiques – Mention Très bien 

 Témara - Maroc                                                                Les écoles scientifiques  

 
 Expérience professionnelle : 
                                     

Juillet – Aout 2016 : Stage ingénieur 

Rabat – Maroc           CID, bureau d’études 

  

- Conception et dimensionnement de la gare ferroviaire de la ville de Settat : 
 Pré-dimensionnement des éléments porteurs de la structure en béton armé. 

 Modélisation et calcul de la structure par le logiciel Robot Structural Analysis 2016. 

 Modélisation et vérification de la toiture métallique de la gare par le logiciel Robot. 

- Modélisation et dimensionnement d’un CHU au Cameroun 
 

Juillet 2015 : Stage d’initiation professionnelle  

Skhirat – Maroc        FREECOS, entreprise de bâtiment  
 

- Suivi des travaux de construction d’un groupement de 900 logements en R+4. 
 Observation des différentes phases de construction du projet : terrassements, fondations, 

poteaux, poutres, dalles et escaliers. 

 Réalisation d’un planning des travaux à l’aide du logiciel Microsoft Project. 

 Participation aux réunions de chantier. 
 

 

    Oumaima DAHMOUN  
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                         Stage de fin d’études 

  Compétences: 

 Langues:    Arabe: Langue maternelle 
                       Français: Bilingue 
                       Anglais: Courant  

 Logiciels:   Microsoft Office, Visual Basic, ARCGIS, AUTOCAD, Robot Structural Analysis. 




