
 

 

 

Monsieur Bentaleb Manil 
Né le 28/12/1981 
Titulaire du permis B 
Conseiller Technique du commerce (ATC) 
  

 
 

   Expériences  
 

Conseiller Technique commerce  
 
 Mettre en œuvre les plans d’actions approuvés par les élus de la CCIT, 
 Visiter les entreprises (commerce et services aux particuliers) de son secteur et entretenir les contacts, 
 Conseiller les entreprises dans leur développement, en relation avec les autres services de la CCIT ou le réseau 

externe des partenaires, 
 Accompagner les associations de commerçants de son secteur, 
 Elaboration  et animation de formation  
 Promouvoir la formation continue (offre CCIT) auprès des entreprises, 
 Assurer le montage de dossiers d’aides individuelles ou collectives, 
 Participer, aux côtés des élus ou en représentation du Président, aux réunions de travail avec les partenaires de la 

CCIT (Services de l’Etat, Conseil Régional, Conseil Général, collectivités locales,…). 
 

Commercial Picardie 
SDEZ spécialiste en location et entretien de vêtements professionnels. - Amiens, France - CDI - Mai 2011, Mars 2012 

 

Formation sur la prestation de service SDEZ et sur les outils informatiques (logiciel de devis, 
communication externe…) 
Prospection téléphonique et physique 
RDV clientèles et négociations devis  

 

Responsable commercial 
Les Arbrisseaux Traiteur - Poix de Picardie, France - CDI - Octobre 2008, Mars 2011 

 

Développement, gestion, fidélisation d’un portefeuille client 
Développement partie traiteur 
obtention  de contrat  par appel d’offre  
Préparation logistique matériel pour des réceptions de 20 à1000 convives 
Recherches et négociations  fournisseurs  

 

Agent marketing 
Calixir Traiteur Evénementiel - Wissous, France - CDI - Mars 2006, Mars 2007 

 

Relations téléphonique clientèle et réalisation complète de devis 
Présentation de dossiers pour appel d'offre et dégustations test 
Organisation de réceptions et de porte ouverte. 
Étude de concurrence 
Participation au renouvèlement de toute la communication de l'entreprise (site, logo, 
documentations...) 

 

 

  Formations  
 

Formation Cefac 97éme Promotion de Conseillers Technique du Commerce et des 
Services 
Avril 2013 à Décembre 2013  - Diplôme de niveau BAC +4 obtenu avec mention très bien 
 

Formation SPI - Cité des Métiers  
Juin 2012 - Stage de préparation à l’installation d'une entreprise 

 

Formation réglementation en hygiène et bonne pratique - Cité des Métiers d'Amiens  
Juin 2012 - Juin 2012  

 

Formation HACCP - Stade de la Licorne à Amiens  
Juillet 2009 - Juillet 2009 - Règle des bonnes pratiques d’hygiène en restauration 

 

BTS Technico-commercial - Lycée François Arago (Perpignan)  
Septembre 2000 - juin 2002  

 

Baccalauréat Sciences et Technologiques Tertiaires - Lycée François Arago (Perpignan)  
Septembre 1999 - Juin 2000 - Spécialité Action Communication Commercial 

 

BAFA - Leo Lagrange  
Juillet 1998 - Septembre 1999 - Titulaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

Me contacter 
  Email 

manil_bentaleb@yahoo.fr 

  Portable 
07 61 18 03 39 

Adresse 

7, rue Léo Férré 

02430 Gauchy 




