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Expérience :  
 
Quelqu'un a dit un jour : « Le bon jugement vient de l'expérience et l'expérience vient du mauvais jugement ». 
J'ajouterais : nous devrions avoir notre première chance afin de pouvoir bâtir notre expérience. 
 
 
2022-(present) : coach et formatrice chez Prana Mental Excellence 
 
2017-(présent) : j’ai été  désigné directrice  du département  juridique chez Bazzy Real Estate. 
 
2018-2021 :Présidente du Conseil d'Administration du LFIA (Lycée Français International d'Anvers) : 
 
J'ai été choisi et élu à ce poste en raison de ma longue expérience en matière  de médiation et  de 
communication constructive.Ce poste m’as permis  d’élargir mes compétences dans le domaine de la formation, 
de  la négociation et de la  communication interpersonnelle. J'ai été capable de diriger une équipe  avec qui j’ai 
lancé  des projets de sauvetage et de développement en vue d’aider l’établissement à franchir  la période de 
crise sanitaire et financière  et à atteindre ses objectifs très ambitieux. 
 
 
2013 – 2021 :j’ai travaillé comme consultante juridique et médiatrice d'entreprise au cabinet d'avocats A-law 
International : 
 
J’ai  joué  un rôle clé dans l'assistance et l'accompagnement des clients internationaux.J’ai été auteur de 
plusieurs articles sur leur site (rubrique actualités juridiques/cabinet d'avocats) .je suis intervenue en tant que 
conférenciere à différentes occasions. 
 
2006-(présent) :je suis devenue avocate  à la Cour/Beyrouth-Liban. 
 
 
2002-(36mois) :j’ai effectué mon stage  au cabinet du professeur Georges Kadige - Beyrouth : 
 
J’ai géré plusieurs  dossiers et consultations avec excellence.Le bureau était surtout spécialisé en droit du travail. 
Nos clients consistaient surtout en des écoles et des hôpitaux. Maitre Kadige m’a choisi pour travailler sous sa 
supervision directe ce qui m'a aidé à développer d'excellentes compétences intellectuelles ainsi qu’en matière  
de  communication et de  résolution de problèmes. 
 
 
Éducation : 
 
 
2021-2022 : École internationale de coach : 
Certificat en coaching avec une spécialisation en coaching d'entreprise ( coaching de leadership; coaching 
d'équipe) et coaching en gestion du stress et  en prévention du  burn out. 
 
 
 



2020-2021 : Université Montpellier : 
MOOC- DU Master 2 en Droit d’arbitrage interne et international. 
 
 
2020 -2020 Université d'État de Tomsk : 
Certificat de compétences de présentation : Speechwriting and Storytelling - National research . 
 
 
2015-2016 :Université d'Anvers-Faculté de droit : 
Cours de troisième cycle en« Droit international et études juridiques européennes ». 
 
 
2011-2012 :Centre de médiation des entreprises : bMEDIATION: 
Certificat en Médiation civile et commerciale. 
 
 
2002-2004 Université Saint-Joseph-Liban : 
• Baccalauréat en Droit avec distinction -spécialité : Droit Privé. 
• DEA, droit privé général (DEA) : Thèse dirigée par le Professeur Léna Gannagé . 
 
 
 
Compétences sociales et académiques : 
 
· Premier prix de Phares Zoghbi pour les réalisations académiques et sociaux . 
 
 · Premier prix de l'Université Saint-Joseph pour l'excellence académique. 
 
 · Je suis connue dans mon environnement  professionnel pour mes excellentes capacités intellectuelles ainsi 
que pour ma  performance dans la communication, la négociation, la facilitation,la résolution de conflits, la 
gestion d'équipe, la direction d'équipe, la prise de parole, la coordination, la motivation,l’esprit analytique et la 
réalisation des objectifs. 
Mes compétences dans les modes alternatifs de résolution de conflits m’ont toujours permis de conclure de 
meilleurs accords.  
Mes atouts linguistiques  et multiculturels  étendus  m’ont accordé  l’opportunité de travailler avec des clients de 
différents secteurs et cultures. Mon parcours juridique d’une part et mon intérêt aux aspects sociaux et humains 
d’autre part ont fait de moi un coach et facilitateur idéal pour conseiller et accompagner les individus, les 
gestionnaires et les institutions tout au long de leurs parcours.  
 
 
Langues : 
Arabe : Langue maternelle. 
Français : Excellente maitrise. 
Anglais : Excellente maitrise. 
Flamand : Bonne maitrise. 
 
 
Mon livre préféré :  L’équilibriste : un livre puissant qui démontre la puissance de l’imagination et de la 
persévérance dans la réalisation des objectifs. 
 
Mon auteur préféré : Victor Hugo.  
J’ai toujours adoré ses écritures et compati avec ses chagrins. Et pour ceux qui ne le savent pas Victor Hugo a 
fait des études en droit avant de se livrer à l’humanisme et à la littérature ! Un point commun !  

 
 
Mes aspirations : Devenir auteur et partager mes réflexions en public.  
 
 
Mon message au monde est de toujours partir en avant. Les possibilités sont énormes dès que l’on se donne le 
droit de les imaginer.   
 

 
 


