Hayet BENSEHILA

expérience professionnelle

profil

Stage dans un centre de collecte de la laine des ovins et
dans la chambre artisanale de la wilaya de Tiaret:
La fonction occupée était la collecte des informations ;
concernant le fonctionnement du marché de la laine des
Ovins dans une région Agropastorale « une Enquête par
Entretiens et questionnaire » ; afin de connaître les
contraintes et les perspectives de ce marché, en adoptant
l’approche SCP (Structure- Comportement- Performance)
pour l’analyse des résultats.

2018 (03 mois)

- capacités d’analyse et de recherche
(économie, agronomie , environnement,
alimentation)
- maîtrise de la comptabilité et la gestion
financière.
- capacité de faire des entretiens et des
enquêtes.
- sérieuse , ambitieuse , dynamique ,
capacité de travail en groupe.

contact
06 36 13 78 61
hayetbens31@yahoo.com

2019
École SUPAGRO
Université de
Montpellier, France

3191 route de Mende
34090 Montpellier
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Faculté de science de
la Nature et de la vie
En Algerie

Master encore : Économie de Développement Agricole,
de l Environnement et de l Alimentation - ECODEVALa formation permet d’acquérir :
- un savoir faire approfondi dans les domaines des filières
agroalimentaire, et de la gestion des ressources
naturelles.
- une capacité d analyse et de recherche à l interface entre
enjeux de développement agricole, préservation de l
environnement et production agroalimentaire
DIPLÔME MASTER : Développement Agricole et
Agroalimentaire
La formation permet d’acquérir :
- des notions fondamentale en agronomie générale.
- principaux
concepts en économie agricole et aux
formation
techniques d étude et de gestion de projets dans les
milieux ruraux ainsi que l’entreprise agroalimentaire.
DIPLÔME DE LICENCE : Technologie Agroalimentaire et
Contrôle de Qualité
La formation permet d’acquérir :
- des bonnes connaissances de toutes les méthodes
analytiques employées au laboratoire, et de leur
fiabilité.
- connaître le contrôle des matières premières, le suivi de
la fabrication et de la commercialisation des aliments.

social
Facebook.com/moi

langue
Arabe
Anglais

Français

