
    Rabeb Cheraki  

                                        Je suis une personne qui s’adapte à tout type 

                                     d’environnement et de situation. J’ai pu développer 

                                  mon sens du relationnel à travers mon implication 

                            dans le  monde des associations. J’entreprends 

                               des activités dans divers domaines afin d’asseoir 

                                 ma polyvalence. 
     

                                      Examen National du Certificat d’études Supérieures de Révision  

                                      Comptable en cours                                              

                                      « M2 » Master Professionnel en Comptabilité Contrôle et Audit (CCA) 

                                      Université Privée Ibn Khaldoun 

                                      « M1 » Master Professionnel en Comptabilité Contrôle et Audit (CCA) 

                                      Université Privée Ibn Khaldoun 

                                      Licence Fondamentale en gestion parcours comptabilité (LFG)  

                                      Université Privée Ibn Khaldoun 

                                      « Economie et gestion » Baccalauréat 

                                      Lycée Mourouj 1 

                                         

 

                                         Auditrice: Expertise & Auditing Company « Exacom Audit » 

- Audit des sociétés publiques (Cettex, CNAM, CTN, Ittissalia-SA, 

                                         MASU, OTC, STAM, TRANSTU).  

                                         - Mission d’audit interne (Contrôle de procédure interne). 

                                         - Elaboration de procédures internes (Patrimoine, Stocks, Gestion de trésorerie, 

                                         Approvisionnement, GRH, Informatique, Parc auto, Exploitation, Maintenance 

                                         et réparation, Juridique et contentieux). 

                                         - Mission spéciale d’apurement (Cettex). 

                                         - Mission de vérification des dépenses du projet PACS réalisé par GIZ et  

                                         financé par l’Union Européenne. 

                                         - Mission de vérification de projets mises en œuvre CAR/ASP et financé par  

                                        l’Union Européenne. 

 

 

Contact :  

- Adresse : Résidence SAFSAF ; 

Bloc 2 ; Appartement 9 ; 

Mourouj1 ; Ben Arous  

- Tél : 23 121 567 

- E-mail : 

rabeb.cheraki@gmail.com 

Formations 

2017-2018 

2016-2017 

2015-2016 

2013-2014 

Expériences Professionnelle 

22 Juin 2020- 21 Juin 2021 



                                         Secrétaire générale : « La fédération Tunisienne des sports Electroniques » 

                                             - Préparations des rapports financières. 

                                         - Préparations des documents juridiques. 

                                         - Contact directe avec le ministère de la jeunesse et des Sports Tunisie 

                                         et des présidents de fédérations, fournisseurs. 

                                         - Contrôle sur les différentes dépenses et ressources de la fédération. 

                                         - Rédiger  des lettres administratives au ministère de la jeunesse  

                                         et des Sports Tunisien. 

                                         - Organiser des formations et des réunions. 

                                         - Auditrice : « AWT » Audit & Conseil 

                                         - Audit de sociétés privés (Commerciales, Industriel, Artisanal….etc.),  

                                         des associations. 

                                             - Réalisation des tests de contrôle interne pour vérifier leur efficacité. 

                                         - Vérification les soldes des comptes.                      

                                         - Préparation des états financiers. 

                                         - Participation aux inventaires (physiques des immobilisations et financiers). 

                                         -  Rédaction des rapports concernant les missions d’audit légal  

                                         (Commissariat aux comptes). 

                                         - Aide à la vérification des opérations comptables. 

                                         - Collection des informations nécessaires à l’audit. 

                                         - Rédaction des synthèses de travaux (final mémo). 

                                         - Audit de tous les cycles comptables : immobilisations corporelles, 

                                         Incorporelles et financiers, clients, fournisseurs, stocks, dettes, emprunts,    

                                         Capitaux propres, personnel, impôts et taxes, trésorerie, provision. 

                                        - Saisie comptable sur le logiciel SAGE (opérations d’achats, opérations  

                                         de vente, banque, caisse, opérations diverses….). 

                                        - Contrôle les factures et les relevés bancaires. 

                                          

                                         Projet de fin d’études Master : (Audit des états financiers consolidés) 

                                         Sociétés d’expertises comptables « AWT » Audit & Conseil : Service d’audit. 

01 Novembre 2018-                

11 Octobre 2019 

Les stages 

29 Janvier 2018 – 31 Juin 2018 

15 Octobre 2019 – 

24 Janvier 2020 



                                         Stage au sein d’une société d’expertises comptables « AWT » Audit & 

                                         Conseil: Service d’audit. 

                                         - Stage au sein d’une société d’expertises comptables « AWT » Audit & 

                                         Conseil: Service d’audit. 

                                         - Stage au sein de l’entreprise Tunisienne d’activités pétrolières « ETAP » : 

                                         Direction financières. 

                                         - Stage au sein d’une banque « STB » : Direction Ressources Humaines.    

                                         - Stage au sein de l’entreprise Tunisienne d’activité pétrolières « ETAP » : 

                                         Direction Ressources Humaines. 

 

                                         Langues : 

                                         Français : Bon Niveau  

                                         Anglais : Bon Niveau  

                                         Arabe : Langue Maternelle                

                                         Informatiques : Excel, Word, Power Point, Sage, Ciel Commercial, Synergie 2 

                                         - Gestion du temps, gestion de stresse, 

                                             Gestion d’équipe, résolution de problèmes. 

   

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

01 Juin 2016 – 14 Août 2016 

01 Juillet 2015 – 30 Juillet 2015 

01 Juin 2015 – 30 Juin 2015  

02 Juin 2014 – 31 Juillet 2014 

Compétences Spécifiques  

05 Juin 2017 – 31 Août 2017 


