
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

COMPETENCES

CAISSE D’EPARGNE DE MADAGASCAR
STAGIAIRE (Août - Octobre 2018)

Développement d’un cadre théorique pour l’innovation du
produit Compte Spécial Rebranding Via le Rebranding Etude
du marché Elaboration d’un maping concurrentiel.
Accompagnement discret des supérieurs hiérarchiques de
l'équipe pour apprendre tous les emplois connexes.
A mené des évaluations et des analyses de la clientèle afin
d'entamer le processus de recherche.
Reconnaissance des problèmes de placement de
produit avant qu'ils ne s'intensifient et application
du rebranding pour une résolution efficace.

ENTREPRISE SAHONDRA RAVELONJATOVO - MADAGASCAR
SECRETAIRE DE DIRECTION (Janvier - Septembre 2016)

collaboration directe avec la direction.
Supervision de nombreuses bases de données pour suivre
l'intégralité de l'inventaire de l'entreprise.
Gestion d'une équipe, supervision de l'embauche, de la
formation et de l'évolution professionnelle de chaque
employé.
Recherché et mis à jour de l'ensemble des matériaux
nécessaires à l'entreprise.

ETHNICA - MADAGASCAR
STAGIAIRE (Août - Novembre 2015)

Elaboration d’un manuel de procédures pour l’amélioration
du cycle de production d’une PME.
Collaboration avec d'autres responsables et cadres pour
diriger le flux de travail et favoriser les opérations.
Apprentissage rapide de nouveaux processus, programmes
et matériel pour optimiser ma performance.
Accompagnement discret des supérieurs hiérarchiques de
l'équipe pour apprendre tous les emplois connexes.
Amélioration de la collaboration entre les membres de
l'équipe grâce à la préparation de supports de réunion et la
prise de notes claires à distribuer aux acteurs concernés.

MASTÈRE 2 MANAGEMENT  INTERNATIONAL DU
TOURISME ET DE L’HÔTELLERIE
Rentrée Septembre 2020

    Ecole Française du       
Management Hotelier

DIPLOME DE COMPTABILITE GENERALE
En cours

Institut national de technique
économique et comptable du
Conservatoire nationale des
arts et métiers (Intec-Cnam)

INGENIORAT EN MANAGEMENT DES ENTREPRISES ET
ORGANISATIONS
2018

Institut Supérieur de Technologie
d’Antsiranana (IST-D)

LICENCE EN COMMERCE ET ADMINISTRATION DES
AFFAIRES
2016

Institut Supérieur Polytechnique de
Madagascar (ISPM)

MS Office
Organisation d'événements
Bases solides en Marketing
Planification
Collaboration au sein d'une équipe

LANGUES

RAVELONJATOVO Miarintsoa Fabianna

MASTÈRE 2 MANAGEMENT INTERNATIONAL DU TOURISME ET DE
L’HÔTELLERIE.

Alternance en hôtellerie - Rythme Attractif !
1 jour en formation / 4 jours en entreprise

EDUCATION

Français: Langue Maternelle
Anglais: Courant
Allemand : Notions

 PERMIS: 
 

A1, A, B 
 

+33 7 69 20 89 74 
mifabianna@gmail.com
Mobile géographiquement
Disponible de suite


