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Les Stages 

Expériences & centres d'intérêts

Compétences personnelles 

 2020 : conception  & fabrication de prothèse myoélectrique 

 Mise en place de la démarche AMDEC , TPM et d’autres méthodes 

d’optimisation de maintenance  de la société SEBN-Tn , Délice , MTF. 

Mes projets

58146 729 / 21789895

afefs968@gmail.c

om  

nkedin.com/in/afe

f-sdiri

Rue zahwa N’306  

Jendouba Nord

-2018 : stage de projet de fin d’étude au sein de la société CLN

Optimisation de la maintenance & Etude de la démarche AMDEC

les machines conditionneuse NOVA .

-2017 : Stage de perfectionnement au sein de la société RAYEN FOOD 

INDUSTRIE 

Etude et application  des différentes  méthodes d’optimisation de 

maintenance  sur les machines de production de levure. 

-2016 : Stage d'initiation au sein de la société SEBN_TN.

Etudes les différentes processus et machines utilisés pour la

fabrication de câblage automobile

-2020 : Diplôme de Master professionnel en fiabilité, risques et

maintenance industrielle avec mention Honorable à l’institut supérieur

des études technologiques de Jendouba.

-2018 : licence appliquée en génie mécanique avec mention bien, sous

spécialité maintenance industrielle à l’institut supérieur des études

technologiques de Jendouba.

-2015 : Diplôme baccalauréat en sciences techniques à l’école

secondaire AHD JADID Jendouba .

-2021: Formation CEFE au centre d’entreprendre  de Jendouba.

-2021: formation Organiser au centre d’entreprendre de Jendouba . 

-2020: formation MORAINE au centre d’entreprendre de Jendouba 

2020: Formation Arduino dans la pépinière d'entreprises de Jendouba. 

-2018 : formation en softkills .

-2018 : formation avec HP life «  accomplissement les 25 certifications».         

-2017 : Formation Solidworks : certification  CSWA de maitrise du 

logiciel de conception solidworks..                                                                                          

-2017 : Formation  qualité: ISO 9001 ,version 2015.                                    

-2017 : Formation en techniques de communication Française niveau 1.

Les Formations 

- Activités sociales de JCI :*2015 : la caravane sanitaire a Ain BEYA  

*2016: Collecte des dons pour la rentrer scolaire  

*2017 :Aide les personnes âgées dans la maison des veilles 

-2016-2018:membres au club mécaniques à ISET Jendouba

-2018-2019: responsable club TECH.ISET JENDOUBA .

-2018:Responsable communication Club Maseer ISET .Jendouba

-2020: membre au club entreprendre à ISET Jendouba.

PACK OFFICE   

ISIS 

SOLIDWORKS ,

MATHLAB 

TIA PORTAL 

Arduino 

Idea_maker

GMAO ( optimaint) 

Logiciels maitrisés

 Communicative

 Autonome

 Esprit d’équipe.

 Sens de la 

ponctualité.


