
C.V. PROFESSIONNEL 
 

Prénom NOM   : My Youssef  LAMRANI 

Adresse   : 22 Massira II « C » Marrakech 

Téléphone  : Fixe : 212 24 34 12 12 – Mobile : 00 212 (0) 661 43 24 63 

E-mail   : Lamrani.my@gmail.com 

Date naissance   : 19/09/1962 

Situation familiale   : Marié, 3 enfants  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Gestion  et administration :   

 Auditeur Interne de l’ORMVAH    : 2015 à ce jour 

 Chef de Service de Gestion des Ressources Humaines     : 2009 à ce jour 

 Responsables du programme d’appui  aux O.P.A.        : 2004 à ce jour 

 Responsable de la formation continue à l’ORMVAH                     :1997-2003 

 Coordinateur du Projet PSDA et PRVA        :1991-1997 

 Responsable du programme de vulgarisation de  l’ORMVAH      :1991-1997 

 Chargé des actions d’animation         :1988-1991 

 Chargé au Centre de Mise en Valeur Agricole de Tamellalt      :1987-1988 

 Président du comité d’organisation des éditions bisannuelles 2004 à 2010 du Salon International de l’Olivier de Marrakech 

(80 Exposants, 6000 à 8000 professionnels, 1.500.000,00 dh de budget de fonctionnement) 

 Membre actif du comité de participation de la région de Marrakech Tensift Al Haouz aux éditions annuelles 2006 à 2010 du 

Salon International de l’Agriculture de Meknes 

 Membre actif des commissions de réalisation de diverses études à l’ORMVA du Haouz (réorganisation de structure, 

ingénierie de formation, élaboration de stratégie d’intervention, …)  

Formation  et encadrement :   

 Enseignant vacataire à la faculté des sciences Semlalia  Marrakech  (Gestion des Ressources humaines)    : depuis 2005 

 Enseignant vacataire à l’Ecole des Hautes Etudes Economiques  et Commerciales de Marrakech (Gestion des Ressources 

   Humaines, Ingénierie de Formation, Management organisationnel, Management des équipes)  : depuis 2007 

 Président des examens d’aptitudes professionnelles à l’ORMVAH     : 1998 - 2008 

 Responsable de la formation continue à l’ORMVAH                          : 1997-2003 

 Encadrement de stagiaires ISGI à l’ORMVA du Haouz                   : 1997-2003  

 Coordinateurs des travaux de mémoires Masters II CDG&NST et M &RC à l’école HEEC  : 2012 à ce jour 

 Membre de jury des soutenances de Masters II CDG&NST-MRC à l’E.H.E.E.C. de Marrakech        : depuis 2007 

Secteurs  d’intérêt:  

 La gestion des ressources humaines 

 La gestion des carrières et des compétences 

 Le Management organisationnel                        

 L’ingénierie de formation 

 Management de projets  

 Etudes et Ingénierie  

FORMATION 

Formations  Académiques 

 Depuis Septembre 2011  : Préparation d’une thèse de doctorat en Science de Gestion à l’Institut des 

Sciences de l’entreprise et du Management de Montpellier 

 2004        : Master en contrôle de Gestion et Nouveaux Systèmes Technologiques : 

Ecole des Hautes Etudes Economiques et Commerciales, Marrakech       

 2000-2001     : Cycle de formation des responsables de formation en Ingénierie de formation :  

Ecole Hassania des Travaux Publics, Casablanca 

 1987    : Diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Nationale d’Agriculture de Meknes                    

Stages  et  séminaires :   

 Gestion des carrières   : Centre de Formation Continue IFIAG : Rabat 

 Ingénierie de la formation   : Ecole Hassania des Travaux Publics : Casablanca 

 Communication dans l’administration : Ecole Nationale de Commerce et de Gestion : Agadir 

 Gestion des Ressources Humaines : Cabinet TMIS : Rabat, ENCG Agadir 

 Management  &  Qualité Totale          : Cabinet Hassani : Casablanca 

LANGUES 

Arabe    : lue, parlée et écrite;          Français :    lue, parlée et écrite ;                    Anglais : lue, moyennement parlée 

 

ACTIVITES EXTRA PROFESSIONNELLES  

 Membre actif  de l’Association des Ingénieurs de l’ORMVA du Haouz 

 Membre de l’Association des Lauréats de l’Ecole HEEC Marrakech  

 


