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COMPETENCES 

Lean Manufacturing ●●●●●●●●● 

Microsoft office ●●●●●●●● 

Proteus 8 ●●●●●● 

CATIA ●●● 

 

CONNAISSANCES 

Lean Management, gestion de la 

production, maintenance industrielle, 

ordonnancement, gestion des flux 

logistiques et la maîtrise des outils 

d’amélioration continue (5S, SMED, 

VSM, HOSHIN, KANBAN, 6 Sigma, 

AMDEC, PDCA …) 

 

LANGUES 

Arabe ●●●●●●●●●● 

Français ●●●●●●●● 

Anglais ●●●●●●●● 

Allemand ●●● 

PERSONNALITE 

Persévérante  ●●●●●●●●●● 

Ponctuelle   ●●●●●●●●●● 

Organisée  ●●●●●●●● 

Créative  ●●●●●● 

 

 PROFIL 
 

Je suis une jeune diplômée. J’ai une expérience de deux ans dont je souhaite la 

poursuivre dans le domaine de l’amélioration continue. Je suis une personne motivée, 

dynamique et polyvalente.  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Mars 2020-Mai 2020 : Stagiaire | CMF CONSULTING 

Etude technique de dépollution : 

Description de l’activité de l’entreprise et de son procédé de production 

Bilan de matières premières et des produits finis 

Bilan de ressources utilisées 

Caractérisation de la pollution générée par l’entreprise  

Impacts engendrés sur l’environnement  

Description de l’environnement naturel  

Février 2019-Juin 2019 : Stagiaire | Asteelflash Tunisie 

Mise en place flux tirés entre presses d’injection et lignes d’assemblage : 

Cartographie VSM 

Identification des Mudas (stocks, transports inutiles, surproduction) 

Calcul de la boucle Kanban 

Editer les cartes Kanban  

Mise en place d’un supermarché avec management visuel des stocks 

Standardiser avec des instructions de travail  

Juillet-2018 : Stagiaire | Société AAF PRODUCTION S.C.S 
Amélioration continue d’une chaine de valeur : 

L’étude des gaspillages dans une ligne de production 

Suivi et chronométrage de la production  

Analyse et classement des causes (5M, ISHIKAWA, PARETO) 

Equilibrage de la chaine de valeur 

Application du chantier 5S  

Juin 2017 : Stagiaire | CTE EL-ATHIR 
Découvrir le fonctionnement de l’entreprise   

FORMATION 
 

2016-2019 : Université Libre de Tunis (ULT) 
Diplôme national d’ingénieur génie industriel 

 

2014-2016 : Université Libre de Tunis (ULT) 
Cycle préparatoire physique-chimie 

 

CERTIFICATION 
 

Responsable en management de la qualité (ISO 9001 : 2015) 

Responsable en management de l’environnement (ISO 14001 : 2015) 

Responsable en management de la santé et la sécurité au travail  

(ISO 45001 : 2018) 

Auditeur interne en management (ISO 19011 : 2018) 

Réglementation et les bonnes pratiques environnementales 
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