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Wednesday, January 28, 2015

Lettre de recommandation

Ayant eu le plaisir de collaborer avec Mlle Axmed Nadiya en ses fonctions d’Office Manager depuis
2009, j’ai pu témoigner de sa remarquable compétence, de la grande qualité de ses rapports tant avec
les intervenants qu’avec les clients.

J’ai  été  témoin  de  sa  grande  capacité  d’adaptation  lors  du  changement  de  direction  de  l’entreprise,
suite au décès de la Directrice et fondatrice de l’institut, Madame Floriane Briefer.

Tel un bras droit, Mlle Axmed fit preuve d’un professionnalisme remarquable dans toutes ses fonctions
pour soutenir et accompagner la nouvelle direction au cours de ses moments difficiles.

Étant le point de contact unique de l’Institut, elle y exerça ses différentes tâches (conseil, vente, gestion
administrative, logistique…) avec précision, discernement et discipline.

Elle y était particulièrement appréciée par les clients, intervenants et toute personne amenée à être à
son contact.

Dans une période de transition très difficile en 2011, elle s’investit sans relâche dans ses différentes
missions, y faisant preuve d’initiative et de détermination pour atteindre et dépasser les objectifs
identifiés, renouvelant et entretenant la clientèle et maintenant et soutenant les prestataires, dont moi-
même.

Mlle Axmed était particulièrement appréciée par feu la Directrice de l’Institut, Madame Floriane
Briefer, et apporta pleine et entière satisfaction à l’entreprise.

Elle manifesta ses compétences tout au long de ces années (plus de 5 ans) ainsi qu’une grande rigueur.
C’est avec tristesse que ses collègues regrettent son départ.

Toute  entreprise  qui  aura  la  chance  de  l’employer  bénéficiera  d’un  atout  majeur  pour  son
développement.

Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées

Denis Bridoux


