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02 Av. de Tunis, Le Kram EST 
Date de naissance : 02 mars 1991

8 ans d’expériences professionnelles

Dont 3 ans en management de projets d’intégration 
des technologies digitales

Maîtrise les nouvelles technologies et les bonnes 
pratiques liées à la transformation digitale
Apte à gérer des projets complexes
Bonne capacité de communication managériale
Bonne capacité d’organisation personnelle et collective
Bienveillant et orienté solution

FORMATION ACADÉMIQUE     BAC+5COMPÉTENCES

LANGUESRÉFÉRENCES

Secteurs d’activité :  Banque, Audit, Conseil, 
Finance, Télécommunications, Service informatique 
et Digital, Industrie 4.0

Entreprises : KPMG France, Ooredoo Tunisie

Arabe : Maternelle
Français : Courant
Anglais : Courant

2015 - Master professionnel en ingénierie et 
management des systèmes industriels – Mention 
Très bien
Management de la Qualité et de la productivité
(ENSIT)
2012 - Licence appliquée en électronique, 
électrotechnique et automatique – Mention Bien
Automatisation des systèmes industriels
(ESSTT) 
2009 - Baccalauréat – Mention Assez Bien 
Sciences Techniques 
Lycée secondaire Carthage Présidence (LCP)

VIE ASSOCIATIVE

Managériales
-Pilotage et suivi de la performance des 
collaborateurs.
-Coaching et motivation continue des intervenants 
dans les projets gérés.
-Accompagnement de la montée en compétence des 
collaborateurs.
-Planification et suivi budgétaire. 

Fonctionnelles 
-Management de projets complexes selon le 
triptyque « Qualité, Coût, Délai ».
-Mise en place des méthodologies pour 
l’organisation des approches et bonnes pratiques 
de gestion de projets.
-Coordination entre les différents intervenants et 
veille au respect des normes de gestions de projets 
mis en place.
-Capitalisation du savoir-faire et des retours 
d’expériences sur les projets dans l’optique de 
l’amélioration de la capacité d’anticipation.

2017-2020 : Membre de jury de la compétition 
2013 : Vice-champion de la Tunisie
2013 : Prix du meilleur esprit d’équipe
2012 : Prix du meilleur développement régional 
2011 : Champion de la Tunisie 

1/3

Program Manager – KPMG France
Consultant Externe



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Mission
Mise en place, pilotage et développement de 
l’activité TMA dans le cadre de la gestion du 
portefeuille de projets de transformation IT du 
client (KPMG France). 
Coordination entre les différentes entités pour le 
bon déroulement des projets (DSI, DAF, RH, 
Digital,..)

Principales réalisations
Tierce Maintenance Applicative : Constitution 
d’un pôle TMA au niveau du centre de service de 
Tunis.
Digital Marketplace : Mise en place et évolution 
d’une marketplace applicative qui regroupe 5 
applications de services d’audit et de finance 
destinées aux utilisations internes et externes.
ERP : Mise en place et évolution d’un outil de 
gestion des missions d’audit clients.
Applications mobiles : Mise en place des 
évolutions fonctionnelles de 2 applications mobiles 
de communications internes et externes.

Program Manager
Consultant Externe
Février 2020 – Présent

KPMG France 
1 an

Ooredoo Tunisie
7 ans

Mission
-Contribution à l’étude de maturité digitale de 
Ooredoo par rapport aux standards internationaux 
et définition des initiatives du programme de la 
transformation digitale.
-Elaboration des roadmaps projets liés aux 
initiatives : Digital Sales, Digital Care et Digital 
Marketing.
-Pilotage du portefeuille de projets de la 
transformation digitale de Ooredoo Tunisie.

Principales réalisations
Digitalisation des processus : Mise en place des 
solutions d’automatisations de 25 processus clés.
Dématérialisation des contrats : Mise en place 
d’une solution digitale de dématérialisation des 
contrats clients.
Ooredoo Whatsapp Business : Mise en place d’un 
nouveau canal de chat et le connecter à la console 
de gestion des interactions clients. 
Connecteur mails : Connection du canal mail 
existant à la console de gestion des interactions 
clients Dimelo. 
Chatbot Wajih Ooredoo sur Messenger: Elaborer 
et suivre le plan de mise en place du chatbot sur 
Messenger.

Digital PMO
Direction de la Transformation Digitale
Juillet 2018 – Janvier 2020
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Mission
-Révision et amélioration des systèmes de contrôle 
de la qualité de service selon la boucle « Client –
Organisme ».
-Contrôle, suivi et amélioration du niveau de la 
qualité des produits et services Ooredoo.
-Pilotage du système de management qualité.

Principales réalisations
Projet « VOCE » : Mise en place d’un nouveau 
système de mesure du niveau de la satisfaction 
client traités au niveau des centre de service.
Business Intelligence : Conception et mise en 
place d’un dashbord de suivi de la performance 
des processus de contrôle de la qualité.
Maitrise de la satisfaction des clients B2B : 
Mise en place d’un nouveau processus de 
mesure et de contrôle du niveau de la qualité 
perçue par les clients Business.

Expert Qualité de services
Direction Qualité et Programmes
Juin 2014 – Mars 2016

Mission
Accompagnement de l’équipe program 
management pour l’élaboration des plannings des 
chantiers du projet « Rebranding ».

Principale réalisation
Roadmap projet : Mise en place d’une vision 
global sur l’avancement du projet par biais de 
MsProject regroupant tous les chantiers.

Assistant Chef de projet (Mission interne)

Direction Qualité et Programmes
Novembre 2016 – Janvier 2014 

Mission
Assistance et accompagnement des clients 
appelant la hotline 1111 de l’entreprise.

Principale réalisation
Qualité de traitement : Prix du meilleur appel 
pour 3 mois consécutifs.

Gestionnaire relations clients
Direction Services Clients
Mars 2013 – Juin 2014 

Mission
-Pilotage des projets stratégiques de Ooredoo 
Tunisie.
-Pilotage du programme d’ouverture et de 
rénovation des centres de services.
-Pilotage du système de management qualité.

Principales réalisations
Projet « BEST » : En collaboration avec le 
ministère de l’éducation Tunisien, pilotage du 
projet de raccordement de 1500 écoles 
primaires par le service internet (Fixe : Fibre/ 
Adsl, Mobile : 3G / 4G).
Rénovation des centres de services : 
Rénovation du Shop Aéroport Tunis Carthage en 
48h avec maintien de l’état normal de l’activité 
(Défis).
Sécurité IT : Mise en place de la politique de 
sécurité des mots de passes au niveau des outils 
internes et interfaces clients suivant le standard 
ISO 27001.
Optimisation des coûts : Mise en place et 
automatisation d’un mécanisme de 
reconditionnement des box retournés.

Project Manager
Direction Stratégie
Mars 2016 – Juillet 2018 
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