
Nada Kouada
Ingénieur en génie électrique

Détails personnels

Nada Kouada

kouada.nada@gmail.com

+21696308580

Sousse, Tunisie

linkedin.com/in/nada-kouada

Activités extra-
professionnelles

Branche étudiante IEEE ENIM :
Membre
oct. 2019 - déc. 2020

GAV'7-Friedrich-Ebert-Stiftung :
Projet LOI50
sept. 2019 - présent

Langues

Arabe

Français

Anglais

Allemand

Certificats

ISO 9001 V2015
nov. 2018

Coursera’s Six sigma Green belt
avr. 2021

Formation

Cycle d'ingénieur en génie électrique sept. 2018 - juil. 2021
Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir (ENIM)

Cycle préparatoire Physique-Chimie sept. 2016 - juil. 2018
Institut Préparatoire aux Études d'ingénieurs de Monastir (IPEIM)

Expérience professionnelle

Stage de Projet Fin d'Etude févr. 2021 - juin 2021
Microtechnic, Sidi abdlhmid, Sousse
Service Méthode & Amélioration Continue
Mise en place d'un projet d'amélioration continue sur une ligne de production, en 
utilisant la démarche Lean Six Sigma:

Eliminer les différents types de gaspillage en analysant l'état actuel et en 
détectant leurs causes racines,
Changer le lay-out,
Implémenter un chantier 5S, 
Améliorer l'efficacité et l'efficience globales,
Optimiser les coûts, les méthodes de travail et l'espace.
Lancer un projet Six Sigma pour les défauts qualité identifiés.

Stage de perfectionnement juil. 2020 - août 2020
Valeo, Enfidha, Sousse
Service Méthode- Ligne Assemblage
Qualification d'une nouvelle ligne de production:

Assurer le respect de la qualité et de la productivité du processus de 
production (capabilité, R&R, analyse de risque, TRS),
Figer les paramètres des postes après la réalisation des essais,
Assurer la conformité de produits par rapport le cahier de charge client,
Participer à la mise en production Journées Pleine Cadence.

Stage d'initiation août 2019
Valeo, Enfidha, Sousse
Service Méthode - Ligne Peinture : 

Participer à l'élaborer de la documentation nécessaire à la constitution des 
dossiers méthode de la ligne de peinture,
Participer à un chantier 5S au laboratoire peinture.

Stage d'initiation juil. 2019
Leoni Wire Inc., Masaadine, Sousse
Service contrôle technique
Découverte du processus de fabrication des câbles, programmation et 
amélioration des tables de contrôle électrique

Compétences 

Techniques & logicielles: - ALTIUM Designer - Arduino - Python - Visual 
studio - Proteus- C / C ++ - C # - MATLAB / Simulink -VHDL- Android- MikroC
Industrielles: - Amélioration continue - Outils: SMED, AMDEC, 5S, PDCA, 
DMAIC, VSM - Sûreté de fonctionnement-MSP...
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