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Diplômes : 

2015 : Mastère professionnel biosurveillance de l'environnement : faculté des sciences de 
Bizerte(FSB)  

2011 : Maitrise sciences de la vie et de la terre(FSB)  

2008 : DEUC Sciences de la vie et de la terre (FSB)  

2006 : Bac math : lycée secondaire kalaat senan (Kef)  

Expériences professionnelles : 

2020 : Chargée d’études environnementales (ingénieur d’études) chez le bureau 

d’études EAM Environmental Assessment & Management (12 mois) 
• Etude d’impact sur l’environnement  
• Etude préliminaire  

• Veille règlementaire  
• Traduction 
• Etude d’inondation  
• Etude de biodiversité   

2018 : Etude d’Impact sur l’Environnement (consultant en freelance) : Projet 
conchyliculture, et projet valorisation des déchets dangereux hospitaliers  
2017 : Professeur des sciences de la vie et de la terre : lycée al ahmadia la Manouba 
 

Stages :  

2019 : Stage pratique d’un mois : ANPE :   
Les règlementations internationales et nationales applicables en matière de contrôle et de 
suivi des pollutions marines :  

• La convention MARPOL   

• Plan national d’intervention urgente (PNIU) pour lutter contre les évènements de 
pollutions marines   

• Guide d’inspection des experts contrôleurs   



• Demandes d’indemnisation   

 2019 : Stage pratique d’un mois : première-consulting :  

La veille règlementaire conformément au système de management ISO 14001  

• Elaboration des résumés des exigences réglementaires  

• Audit de l’application veille réglementaire   

• Identification des pénalités en cas de non application des exigences    

2019 : Stage pratique d’un mois : FAURECIA : STEA :  

• Mise en place des procédures du SME ISO 14001  

• Evaluation des risques professionnels / Risk assessment     

• Étude ergonomique  

2014 : Stage pratique de fin d’étude d’une durée de 8 mois : laboratoire de production du 
ciment de Bizerte du 01/02/2014 jusqu'à 30/10/2014  

• Evaluation environnementale : étude d’impact sur l’environnement  

• Etude managériale : mise en place du SME ISO 14001  

• Analyse physico-chimique  

• traitement et manutention du produit  

• Evaluation énergétique   

2013 : hygiène et analyse à l’hôpital régional du kalaat senan du 26/06/2013 jusqu’a  

26/07/2013  

• Service prélèvement  

• Service d’hématologie  

• Service de biochimie clinique  

Formations: 

2019 : Responsable environnement : CITET   

• Les exigences du SME (système de management environnemental) ISO 14001 

• La réglementation environnementale tunisienne   

• Les bonnes pratiques environnementales dans l’entreprise  

• L’audit interne ISO 19011  

2019 : la santé et sécurité au travail (SST) : formation des formateurs : bureau international 
du travail (BIT/OIT) dans le cadre de projet PROMESS  

• Audit / Risk assessment de quelques entreprises d’ESS dans le cadre de la formation 
des formateurs en santé et sécurité au travail avec le BIT 

2017 : Etude d'impact sur l'environnement : CITET   



 2017-2018 : 

 Responsable HSE :   

• identification et évaluation des risques professionnels   

• Aspects législatifs et réglementaires en santé et sécurité au travail   

 Responsable en management de l'environnement selon la norme ISO 14001 version 2015  

Auditeur interne en management selon la norme ISO 19011 : environnement/qualité 

Responsable en management de la qualité selon la norme ISO 9001 version 2015  

Responsable en management de la santé et la sécurité au travail selon OHSAS 18001  

Gestion du système QHSE assistée par ordinateur G (QHSE) AO.  

Autres formations : 

2021 : The Design of Sustainable Farming Systems in Dry Region : CIHEAM-IAM Montpellier, 

france / ICARDA  

2020 : webinair « opérationnalisation des standards de performance de la société financière 
internationale (SFI) : RSE et développement  

2020 : webinair « la cogestion des AMPC Tunisiennes : la solution pérenne » : APAL 

2019 : coaching et accompagnement des porteurs  d’idées de projet verts : CITET :(le centre 
international des technologies de l'environnement de Tunis)  

2019 : les chaines de valeur agricoles : bureau international du travail (BIT/OIT) dans le 

cadre de projet PROMESS (promotion des organisations et des mécanismes de l’économie 
sociale et solidaire) 

2019 : l’élaboration des plans d’affaires des organisations de l’ESS: (BIT/OIT) dans le cadre 
de projet PROMESS 

2019 : la gestion des conflits : (BIT/OIT) dans le cadre de projet PROMESS 

2019 : MYCOOP «gérer votre coopérative agricole » : bureau international du travail 

(BIT/OIT) dans le cadre de projet PROMESS 

Connaissance linguistique et informatique : 

Arabe (natale), Français (courant), Anglais (moyenne), allemand (débutante).  

Bureautique (Microsoft world, power point, Excel, base de données);  

 Logiciel (ENVI, Surfer, Matlab).  



Vie associative  

Animatrice-formatrice : bonnes pratiques environnementales 

2019 : Certificat de participation à la campagne « stop plastic pollution » avec le WWF et 
bleu panda. 

2021 : Membre actif chez l’Association Tunisienne de Développement Agricole et Rurale 
(ATUDAR) 

 

 


