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COMPETENCES 
 

 MANAGEMENT 
 

 Pilotage Supervision d’activité, 

mise en place   de reporting. 

 Analyse des tableaux de bord, 

planification. 

 Analyse des besoins, rédaction et 

mise en place de procédure. 

 Sens de l’écoute et de la 

satisfaction des clients 

 Suivi, gestion et migrations de 

parc clients. 

 Suivi des prestataires et 

management transverse. 

 Optimisation des outils et des 

ressources. 

 Recruter, former et intégrer des 

collaborateurs. 

 Animer les réunions d’équipe, 

rédiger des comptes rendu. 

 Organiser le service en fonction 

des priorités. 

 Mettre en œuvre la stratégie de 

l’entreprise. 

 Assurer la cohésion au sein d’une 

équipe. 

 Suivre les axes de progrès et 

évaluer la performance. 

 Responsabiliser, fédérer et 

mobiliser les collaborateurs. 

 Assurer une communication 

efficace          (interne – externe – 

transverse). 

 Coordination avec les autres 

services. 

 
 
 

 PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

 Depuis 2020         WFM Manager  Customer service 
                           BeIN MEDIA GROUP 

 Charge/Capacité de travail 
 Planification 
 Processus qualité du service (SMQ) 
 Management des effectifs (Collaborateurs, Team Leaders) 
 

 2018 – 2019        Responsable de Parc   

                                Agepro Tunisie  

 
 Gestion du parc 
 Planification du capital Humain 
 Suivi des livraisons 
 Facturations 
 P&L 
 Satisfaction Clients et planifier leurs forecast 

 

 2012- 2017        Directeur des activités Télévente BtoC & BtoB 
                                      Leader Consulting (Mutuelles & Prévoyance) 
                                    

 Gestion de la production 
 Négociation des contrats 
 P&L 
 TCO 
 Processus qualité du service (SMQ) 
 Charge/Capacité de travail 
 Planification 
 Elaborer, suivre et analyser les KPI’s 
 Identifier les besoins en compétences et en effectifs, intégrant 

une vision prévisionnelle 
 Coordination interservices (RH, formation, qualité et production) 
 Gestion du Capital Humain  
 

 2011-2012       Responsable d’activité   
                         MUTUELLE Call center  

 Management du Capital Humain 
 Optimisation des Postes de Travails 
 Planification 
 SMQ 
 Plans d’action pour optimisation du Chiffre d’affaire 
 Tableaux de Bord 
 Suivi des KPI’S 

 



 

 Langues  
 

 Français C2 - Anglais B1 - Italien B1 

 

 CRM & Téléphonie  
 

 Avaya, Hermes, Goautodial, Voip 

(paramétrage pour une 

optimisation de la gestion des 

data et de flux d’appels 

 

 Informatique & Réseaux 
 

 Excel (niveau avancé), Word, Visio 

Power Point, Environnement 

Microsoft & Mac, Virtualisation, 

Configuration de réseaux 
 

 SOFT SKILLS 
 

 Le sens des responsabilités. 

 La maîtrise d’humeur &   gestion 

du stress. 

 L’intelligence émotionnelle. 

 L’assertivité bienveillante. 

 Faire preuve d’intégrité. 

 Empathie & communication. 

 Créativité. 

 Esprit d’équipe. 

 

 Centres d’intérêts 
 

 Cinéma 

  Nouvelles technologies. 

 Lecture : Stephen King 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 2010 – 2011     Directeur de production  

                          LIBACOM (1er call center au Liban -Beyrouth) 

                                    Orange Business Vente BtoB 
 Participer au recrutement 
 Formation Métier et Produit 
 Actions Managérial 
 Mise en Place de tableaux de Bord (Production et qualité) 
 Consultant freelance pour l’implantation de nouveau call 

center: société international de CRM, Voip et call center clef 

en main. 

 

 2005 - 2010      TEAM LEADER  

                                  TRANSCOM WORLD WIDE 

                                 SFR :      Fixe, Mobile, Box  

 Team Leader Senior (2008-2010): Management des 
responsables des équipes et coordinateur entre la 
production et formation-qualité 

 Team Leader (2006-2008) : Gestion d’une équipe de promo 
line et une équipe Up Selling. 

 Agent de Vente (2005-2006) : Vente et inscription direct de 

forfaits téléphonique Fixe 
 

 2002-2005         TELEPERFORMANCE 

 Technicien Hotline Technique, Commercial, Rétention, Back-office 

 

 2001-2002        SKAMED  

       Responsable des ventes des appareils informatiques              

 

 1999-2001        Hôtels ABOU NAWES      

                                      Service hébergement  
 

 Service Commercial, Réservation & FrontOffice 

 

FORMATIONS 
 

 Management et gestion des équipes (diplôme validé par 3Scom) 

 Entreprenariat et la mise en place des business plan (diplôme 
validé ENDA International). 

 1999  BTS de gestion Hôtelière 
 

 


