
 

 

 

 

 

Nom        
Prénom    

Situation familiale   

Adresse postale    

 
E-Mail     

Numéro de GSM         

: EL AYACHI 
: Youssef  

: célibataire  

: Rue René Devillers 26, Woluwe-Saint-Pierre 

1150 Bruxelles 
: es.ayachi@gmail.com 

: 0483477051 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997/1998 – 2000/2001 
2001/2002 – 2003/2004 

2004/2005 – 2005/2006 

2007/2008 – 2009/2010 

2010/2011 – 2011/2012 
 

2012/2013 – 2013/2014                     

: Baccalauréat, option Lettres modernes 
: DEUG en langue et littérature françaises 

: Licence en langue et littérature françaises, orientation linguistique 

: Master en linguistique (à l’ULg) 

: Master complémentaire en sciences du langage, orientation 
négociation multilingue1 (à l'UMons)  

: Master complémentaire en traduction juridique (à l'UMons) 

 

1-Travail de fin d'études en Stratégies de marketing et les stratégies appliquées par l'AWEX  

 

 

2006  

 

2011  
2012 

: Enseignant de français au Centre Saint-Antoine, centre d’enseignement des langues 

vivantes 

: Traducteur juré auprès du tribunal de première instance de Liège 
: Assistant administratif chargé de traitement des demandes de subside au sein du service 

des Incitants Financiers à l'AWEX 

 

 

►Développement de logiciels en C# et VB et développement des Macros en Google Script et en 
VBA pour Word et Excel, création et mise à jour des sites web en PHP, JavaScript et ASP.NET  

►Possibilité d'automatiser toutes activités comme vérification, recherche et réorganisation de 

données par création de programmes (applications ou logiciels) informatiques adaptés 
►Capacité assez suffisante en négociation, en dialogue interculturel 

►Compétences professionnelles en traduction français-arabe, arabe-français et anglais-arabe et 

en interprétation arabe-français (Maitrise parfaite de Trados et du Kit du Traducteur de Google) 
 

 

Bureautique 

Infographie  

Programmation 
 

Langages informatiques 

Base de données 

: Word, PowerPoint, Excel, Access, Outlook 

: PhotoFiltre, AVS Video Editor, Adobe Photoshop CS5, Corel Draw 

: Visual Studio, WebExpert, Dreamweaver, Flash, Android Studio, 
Eclipse 

: C#, JavaScript, VBA, VB, HTML, PHP, JAVA, DHTML, Pascal 

: Gestion de la base de données MYSQL 

 

 

Français 

Anglais      

: lue, écrite, parlée  

: lue, écrite, parlée 

ETAT CIVIL 

EDUDES ET FORMATIONS 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

COMPETENCES 

INFORMATIQUE 

LANGUES 

CCC uuu rrr rrr iii ccc uuu lll uuu mmm    vvv iii ttt aaa eee    
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