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Diplômes et Formations

Formation soft skills
EFE Tunis

-Le travail en équipe
-Gestion des émotions
-Prise de parole en public
-Marketing
-Gestion de conflit en travail
-Gestion de vente

Cycle d'ingénieur en Génie des systèmes industriels et logistiques
Ecole nationale d'ingénieur de Carthage (ENICARTHAGE) Tunis

Concours National d'Entrée aux Grandes Ecole d'Ingénieurs; Cycle
Préparatoire
Institut Préparatoire aux Etudes d'ingénieurs de Gafsa (IPEIG) Gafsa

Baccalauréat Tunisien section Sciences Expérimentales
Lycée Ibno Khaloun Sidi bouzid

Expériences professionnelles

Ingénieur logistique
Poulina Group Holding Tunis Ben Arous

Mise en place de la fonction supply chain au sein des filiales du
groupe
Veiller au développement de l'exploitation de la fonction logistique
au sein des filiales du groupe
Veiller à la mise en place et développement de la partie logistique du
progiciel ERP : MFG/PRO
Mise en place et l'optimisation des flux de planification
L’élaboration des tableaux de bord et le suivi des indicateurs de
performances
Contrôler la fiabilité des indicateurs fournis par le TBR
Fiabiliser les coûts de valorisation de stock
L’optimisation de coût de revient des articles et les MCMs
Minimiser les provisions stocks PF et les surconsommations matières
Assurer la formation des responsables logistique du groupe
Élaboration et mise à jour des procédures au niveaux des filiales

Projet de Fin d'Etude
SILVATRIM Bizerte

Optimisation de la chaîne d'assemblage projet K9
-Élaboration d’un plan d’action afin d’anticiper les problèmes de
déséquilibrage de la ligne

Chantier VSM
Équilibrage des postes de travail
Amélioration des indicateurs de performance
Diminution des en-cours et de la matière première
Augmentation de la cadence de production Optimisation des flux de
la logistique interne et du processus d’approvisionnement du projet
K9
 Etude détaillée du processus d’approvisionnement interne
 Implantation d’un PICKING
Implantation d'un système KANBAN
Changement du Layout de la linge

Stage Technicien
ECLAIR PRYM Tunis

Amélioration Continue

Résolution du problème de stock et de mise en ligne de production
Révision de la gamme opératoire et du déroulement des activités
Application de la méthode des antériorités
Application de la méthode des 5S

Projet Académique
Ecole National d'Ingénieur de Carthage Tunis

Développement d’une application de prévision de la demande
Étude d’une base de données relative à la gestion d’une officine et
développement d’un outil d’aide à la décision en appliquant des
méthodes d’analyse de données

AmalAmal  MahmoudiMahmoudi
Ingénieur en génie desIngénieur en génie des
Systèmes Industriels etSystèmes Industriels et
LogistiquesLogistiques

amalmahmoudigsil@gmail.com
Ariena , 2083 cité Ghazela
26 ans
55689429
95083433

Centres d'intérêt

Association des Anciens LPGiens
: membre de comité  

Association KHOULOUD
:Responsable sponsoring  



Langues

Arabe

Français

Anglais
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Gestion de la
production

Lean Manufacturing:

Management de la
qualité

Informatiques:

Expériences professionnelles

Stage d'Initiation
DELPHI Mjez el beb

Suivie du processus de fabrication et équilibrage des postes de travail

Compétences

Planification (PIC , MRP) , Ordonnancement ,ERP 

Six Sigma,Hoshin ,VSM,SMED, 5S, Management visuel.

PDCA, ISO 9001 VS2015 , ISO14001,QQOQCP,Diagramme Pareto ,
Brainstorming , Ishikawa ,QRQC , 8D, Contrôle qualité 

Projet : MS Project .

Microsoft ( Excel,Word,Access et Power
Point),Matlab,Visualstudio,Minitab
ERP ( MFG Pro ,ODOO ) , PowerBI , Data warehouse  , Qualipro  

@Mahmoudi Amal

https://www.linkedin.com/in/Mahmoudi%20Amal

