
MOHAMED  DARJA
Marketing - Communication - Informatique - Formation

Titulaire d’un Bachelier en Marketing  Distribu-
tion Communication et d’une   expérience de 
plusieurs années dans la formation de solutions 
informatiques (ERP bâtiment, Microsoft Office, 
Adobe, Wordpress, Joomla, etc...) je souhaiterais 

aujourd’hui rejoindre une équipe au sein de 
laquelle je saurais être votre force d’exécution 
et atteindre vos objectifs fixés.

Expériences  professionnelles

Qualités personnelles

Introduction

1997
2002

Responsable Technico - Commercial
Logiciels ERP Bâtiment

Gérant 
Conseils et formation

Chargé de mission Marketing
Communication à l’Université 
UMONS

Français

Anglais

Communication

Créativité

Travail en équipe

Disponibilité

Esprit d’analyse

Autonomie

Mohamed DARJA |  mohamed@mohamed-darja.be | +32 492 08 75 38

organisé, expérimenté, autonome, innovateur, goût de la performance

Mise en place du réseau commercial en 
Belgique - France - Luxembourg, suivi 
des distributeurs, formations.

2003
2013

Gérant , société de consultance et 
formation en informatique spécialisée 
auprès des professionnels

2010
2015

Gestion des actions de communication au sein de la 
Faculté Warocqué d’Economie et de Gestion. 

Développement d’une application pour gérer les dos-
siers d’admission des étudiant étrangers.

Gestion des applications et du contenu de la borne 
informatique.

Montages audio-visules promotionnels

Mise en place d’ outils de présentations multimédias

Administration du site internet et Facebook de la Faculté.

Langues

00% 100%

Bureautique - utilisation - formation

Indesign

Suite Adobe

00% 100%

Photoshop

Première Pro

Dreamweaver

Word

Excel

Access

Powerpoint

Informatique - utilisation - formation

00% 100%

Internet - utilisation  - formation

00% 100%
WordPress - Divi

WebCreator

Joomla
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Préparation cahiers des charges

Base données - utilisation  - formation
Filemaker Pro Advanced

Microsof Acces

95%

70%

90%

90%

90%

70%

70%

Séminaires - Jeux  d’entreprise pédagogie                       active 

Développer et animer des actions de formations originales basées sur les jeux 

d’entreprise, jeux de rôles, études de cas, simulateurs,  ...

Animer des séminaires à partir d’instruments pédagogiques 

et adaptés aux besoins de chaque entreprise ou chaque enseignement, ...

MOOC d’entreprise  et enseignement (vidéos pédagogiques)

Design site Web 90%

Scénarisation et mise en scène pédagogique.

Conception en amont des parcours pédagogiques 

Accompagnement dans la conception

Réalisation

Responsable gestion chantiers de décoration
Aubry-Décor (décoration haut de gamme)
Réalisation des chantiers, préparation, 
organisation des plannings et des com-
mandes, réception des chantiers.

1992
1997

95%

95%

95%

95%

95%

80%

80%


