
 

 

 
   
 
 
 

  

Stage d’étude en statistique et informatique 

 2017 - 2018  Première année de master MASS (Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales)   
   Université d'Aix- Marseille 

 2016 - 2017  Licence MIASHS (Mathématiques et Informatique Appliquées aux Science Humaines 
et Sociales) avec mention assez-bien  Université d'Aix- Marseille 

 2014 - 2016  DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) STID (STatistique et Informatique 
   Décisionnelle)  l'IUT (Institut Universitaire de Technologie) d’Avignon 

 2013 - 2014  Baccalauréat ES (Économique et Social) avec mention bien  Lycée de Sada (Mayotte) 

      Statistique et informatique : 
 Connaissance en conception, réalisation et présentation d'analyses et d’études statistiques  

 Identification des méthodes statistiques et de data mining appropriés et les mettre en œuvre 

 Connaissance en sondage et en réalisation d’enquêtes statistique  

 Connaissance en modélisation statistique et en méthode de prévision et de prédiction 

 Utilisation de divers logiciels statistiques, de logiciels de système d’information géographique et 
de cartographie  

 Connaissance en manipulation de données, en structuration, exploitation et gestion de base de 
données décisionnelle 

 Connaissance en développement d'application décisionnelle pour la gestion d’entreprise 
 

Logiciel informatique : Excel, R studio, SAS, Limesurvey, PHPmyAdmin, Access, Dolibarr,  
QGIS, Philcarto, Google My Maps, Inkscape, 
 

      Logiciel informatique : C, SQL, HTML, CSS, PHP, VBA 
 

      Langues : Anglais (niveau scolaire), Arabe littéraire (notions)  

Expérience professionnelle 

168 saint-pierre 
(Logement 417, 
Résidence Lucien 
Cornil) 
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Né le 09/12/1996  

21 ans 
 

Célibataire 

Formation 

Layaani  
FOUNDI 

Compétences 

Rigoureuse, dynamique, autonome 
et passionnée 

Sport  
Football, Danse  

Centres d’intérêt 

      Expériences en vente et commercialisation : 

 Juillet / aout 2015 et 2017  Vendeuse  BMB - Boutique de prêt à porter à Mayotte 

 Juillet / aout 2016  Vendeuse  Magasin de souvenir à Mayotte 

 2009-2014  Vendeuse  Différents domaines à Mayotte 
 

      Autres expériences : 

 Avril 2017-mais 2017  Personnel d’entretien  Novotel pont de l’arc à Aix-en-Provence 

 20/02/2017 -  18/05/2017  Stage en Licence MIASHS  Chargée d’études statistiques et de la mise  
   en point d’une base de données, création de site web et formulaire pour la base de  

   données  CEREGE à Aix-en-Provence 

 04/04/2016 – 10/06/2016  Stage en DUT STID  Chargée d’une étude de parangonnage et de  
   travaux statistiques  Conseil départemental de la Drôme à Valence 

 2014-2016  Réalisation de deux projet tutoré  Montage d’un questionnaire pour les terminales et  
   analyse des résultats (2015/2016)   Promotion du DUT STID d’Avignon (2014/2015) 

 2009-2014  Travaux agricoles à Mayotte 

 2006-2014  Membre d’une association culturelle et traditionnelle à Sada  A3M 
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