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Chaima FARÉS
Poste visé : responsable qualité

Fraichement diplômée en mastère en management de risque et cindynique, j'ai
obtenu la certification d'un responsable qualité ou QHSE . Je suis actuellement à
la recherche d'un emploi lié aux domaines de QHSE, assurance, clientèle, risque
et innovation.

Diplômes et Formations

Mastère en management de risque et cindynique / ISSBAT Tunis

De septembre 2018 à décembre 2020

Licence appliquée en physique chimie de l'environnement / ISSTE Borj Cedria

De septembre 2015 à juillet 2018

Baccalauréat en mathématique / Lycée Mahmoud El Mesaidi Nabeul

De septembre 2014 à juin 2015

Certificat en "Mooc gestion de projet" : formation en ligne animée par Rémi
Bachelet: Maitre de conf / École Centrale de Lille France

De septembre 2019 à décembre 2019

Certificat en "responsable qualité" : management Intégré qualité-sécurité-
Environnement (QSE) / École de management ELVI formation Nabeul Nabeul

De septembre 2018 à décembre 2019

Certificat en Auditeur ISO9001 : système de management de la qualité / École
de management ELVI formation Nabeul Nabeul

De septembre 2018 à décembre 2019

Stages

Stagiaire dans le service HSE / HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Nabeul

De juin 2020 à décembre 2020

Sujet de mémoire de fin d'étude : Résilience et continuité d'activité selon la norme ISO
22301 version  2019 ,mise en place d'un plan de continuité d'activité "Business
continuity plan" et application à la gestion de la situation de crise de la pandémie Covid-
19.

Stagiaire dans le service HSE / HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Nabeul Nabeul

De juin 2019 à août 2019

·       Identification, analyse et évaluation des risques par cellule au sein de l’unité SPC en
utilisant les exigences de la norme ISO 31000 versions 2018

Stagiaire dans le département maintenance et sécurité / Laboratoires Médis :
de février 2018 à mai 2018 : Analyse environmentale et gestion de déchets
Nabeul

De février 2018 à mai 2018

Sujet de projet de fin d'étude : Évaluation du processus de  gestion des déchets au sein
des laboratoires Médis

Langues

Langues :  Anglais (certificat) ,Arabe ,français, allemand (débutant)  et Turc  (débutant)

Compétences

Connaissances des principes de choix des
indicateurs de performance clés ICP ou KPI
Objectifs SMART

Maitrise des techniques du Lean
Manufacturing PDCA,SMED, 5S, QRQC,
Kanban,5M,5S, diagramme de Pareto,DMAIC,
Kaizen, QQOQCCP ,8D et Méthodologie Lean Six
Sigma …

Maîtrise des outils d'analyse statistique
Techniques de contrôle des procédés (SPC) /
Analyse des systèmes de mesure (MSA) /
Validation des méthodes

Connaisances dans le domaine de
l'informatique industriel (GMAO,IoT
industriel,CPS)

Connaissances en supply chaine
management

Maitrise des normes QHSE et connaissance
des principes de certification ISO9001 
/ISO14001 /ISO45001 (OHSAS 18001 :2007) /
ISO45003/ ISO31000 / ISO26000  et
IWA26/ISO22301/ISO17025 / ISO 27001 et
ISO27000

Maitrise des outils et méthodologie de
gestion de projet Ten step, cahier des charges,
charte de projet, analyse SWOT, analyse PESTE, 
cycle en V, objectifs SMART, matrice Eisenhower,
matrice des risques, jalonnement de
projet,l’organigramme WBS: Work Breakdown
structure, Matrice RACI, diagramme de Gantt (par
le logiciel MS Projet), KANBAN, carte
conceptuelle, Mind mapping…

Connaissance de référentiels de
management de projet (
PMBOK,PRINCE2,Scrum Guide,COBIT)

Actions volontaires

· Reverdir la Tunisie/ CRT Nabeul/ CLIPEUM
ISSBAT Junior entreprise /PAQ DGSE UTM

Informatique

Ms office, MS Project, HTML,internet, Lucid
chart et Creatlly  ·   Certificat en informatique et
internet/ Certificat en cour HTML

-   Maitrise des outils de communication en équipe
: Zoom,slack, trello, google hangout,google
meet,google drive, one drive,

Nabeul

chaimafares14@gmail.com

Née le 14/11/1996

Profil LinkedIn:
www.linkedin.com/in/chaima-fares14



97 919 997

Grand tunis
A l'étranger
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