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Certification 

- Auditeur Tierce partie ISO 9001 :2015 (IRCA) : Bureau Veritas  

- Méthodologie Agile (Scrum) Professional Scrum Master I  (SM I): Scrum.org 

- Management de projets :  Saylor academy   

- Initiation PRIMAVERA P6 : Udemy  

- Préparation à la certification Project Management Professional (PMP) 6éme Edition 

- Certificat de participation à la formation du système de management ISO : Bureau of  Indian 
standards (du 02 à 20 Septembre 2019) ( Indian Technical & Economic Cooperation 
Programme ) 

- CAPM course certification de simplilearn (Voucher offert par PMI Tunisia Chapter et Drina 
Consulting après que j’ai eu la première place sur 270 participants dans un jeu en ligne) 

Compétences Professionnelles   

   - Bonne maitrise des logiciels de gestion de projet  PRIMAVERA P6, ERP (ODOO), MS 
PROJECT, QualiPro, Jira 

 - Connaissance des exigences des différentes normes (ISO 9001V2015, ISO 27001V2013)                                                       

                                                                     

Projet en cours  

- Formation en développement web FullStack JS 

- Suivi d’une formation en ligne sur les bases du 7 éme Edition du PMBOK (PMI) 

- Lecture du guideline ITIL foundation V4 

 

10/08/2020 –30/11/2020         Assistante chef de projet / Responsable Management de la Qualité/PMO 

 
EDS-PV, Ben Arous (Tunisie)  

-  Accompagnement à la mise en place d’un système de management de la qualité ISO 
9001:2015  

- Accompagnement à la mise en place d’un système de management de projet  
-  Assistance au cadrage du projet (étude de faisabilité, cahier de charge, charte projet) 
-  Elaboration de la partie planification du projet (plan de management du projet, planning 
d’exécution, plan de communication…)  

-  Suivi du projet (besoin client, spécification fonctionnelle, livrables, critères de réception…) 
-  Livraison du projet au niveau de qualité attendu par le client, en élaborant un dossier du 
clôture du projet  (retour d’expérience, les livrables..)  

- Affecter les ressources aux différentes demandes de projets en coordination avec les 
directeurs de pôles 

- Suivi les comptes rendus des ressources suite aux interventions effectuées 

- Veille à ce que les ressources utilisent les outils PMO et s’alignent au processus de gestion 
de projets défini par l’entreprise 

- Suivi  les charges réelles des projets réalisés, les comparer aux charges estimées et analyse 
les écarts 

- Elaboration des PV de réunion des projets et de suivi d'avancement avec du reporting pour le 
client et les différentes parties prenantes 

- Gestion du  tableau de bord de suivi de projets par l’outil MS Project 

INFORMATIONS 
PERSONNELLES 

 
 
Sarra AYARI  

 

  

8 rue 6819 Omrane supérieur, 1091 Tunis (Tunisie)  

0021650339569     

sarraayari99@gmail.com  
 

Age : 27 ans  
 
Permi de conduire :  B 
 

 
EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE   
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      01/02/2018–07/05/2020 Consultante junior en management  

PFI Consulting, Manzah 6 (Tunisie)  

- Etude de faisabilité du projet (étude du projet, délais, livrables , périmètre , estimation du 
budget…)   

-Validation du projet et vérification de la logistique (transport, hébergement …)  

-Planification du programme des interventions sur terrain et estimation du nombre H*J 

- Recrutement et participation à l’entretien des consultants senior en freelance  

- Suivi et accompagnement des clients dans les missions de mise en place du système 
intégré QSE , organisation industrielle et Lean Management 

( domaine d'activité : aéronautique , faisceaux électrique et électronique (société française ) 
, marbrerie , agroalimentaire , plastique , emballage , fabrication des poignets en aluminium 
etc ...)  

- Évaluation mensuelle du fonctionnement du processus en mesurant les indicateurs du 
performance  

- Gestion, suivi et évaluation des consultants en freelance et encadrement des stagiaires  

- Elaboration des rapport hebdomadaires, mensuels en utilisant le logiciel PRIMAVERA P6 
( suivi des avancements du projets , budget , pistes d'amélioration ... )  

- Utilisation du progiciel ERP ODOO dans la gestion des projets  

- Management d’un projet du développement d’une application web qui gère la démarche 
de la mise en place d’un système du management (norme ISO) en utilisant le cadre du 
travail  Agile –Scrum  

-Mise en place d’un système du management de projet après une phase initiale du 
diagnostic par l’outil du diagnostic P3M3 AXELOS   

23/10/2017–10/01/2018 Ingénieur  technico-commercial 

SARRA CARD, Charguia 1 (Tunisie)  

- Recherche dans le domaine de l'impression en plastique  

- Compréhension du mode de fonctionnement des machines d’impression, la matière 
plastique utilisée ainsi que l'encre de l'impression des cartes en PVC  

- Contact des fournisseurs internationaux et participation à la foire commerciale  

- Élaboration du rapport technique hebdomadaire et mensuel   

04/02/2017–29/06/2017 Stage Projet Fin d'Etude 

Institut de Santé et de Sécurité au Travail, 9 Avril (Tunisie)  

- Développement des protocoles du traitement des eaux usées riche en métaux lourds  

- Optimisation des modes opératoires par un plan d'expérience   

01/07/2016–01/08/2016 Stage ingénieur 

Bureau d’étude AMEN Industrie et Environnement, Megrine (Tunisie)  

-  Traitement des boues des rejets industriels de l’Office Nationale d’Assainissement par 
coagulation- floculation 

01/09/2015–01/10/2015 Stage d'été 

Laboratoire Central d’Analyse et d’essai Laboratoire des Pesticides, 9 Avril (Tunisie)  

- Analyse des résidus des pesticides dans les aliments avec la Chromatographie Phase 
Gazeuse (CPG ) 
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INFORMATIONS 

COMPLÉMENTAIRES 
 

                               Vie associative      ULT CHEMISTRY CLUB : Fondatrice et Vice-Présidente                                                                        

                                                    Association Tunisienne pour l'Entrepreneuriat :Membre 

 
                     

01/08/2015–01/09/2015 Stage d'été 

Société National de Distribution des Pétroles, Radès (Tunisie)  

- Analyse des caractéristiques physico-chimique des carburants en utilisant des différents 
équipements (conductivité , point éclair , teneur en soufre , viscosité ... ) 

 

ÉDUCATION ET FORMATION 
  

 
01/09/2014–01/06/2017 Diplôme d'ingénieur en chimie analytique et des procédés  

Université Libre de Tunis (Tunisie)  

01/09/2012–22/06/2014 Diplôme en préparation aux études des ingénieurs ( Biologie 
Géologie) 

 

Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur à Bizerte (Tunisie) (Tunisie)  

2011-2012 Diplôme de baccalauréat scientifique  

Lycée IBN KHALDOUN (Tunisie ) 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

Langue(s) maternelle(s) Arabe 

  

Langue(s) étrangère(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE 

Écouter Lire 
Prendre part à une 

conversation 
S’exprimer oralement 

en continu  

Français C1 B2 B2 B2 B1 

Anglais B2 B2 B1 B1 B1 

 Diplôme en Niveau B1 Kallaline Language Center  
TCF B2 : Institut de français  

 Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté 
Cadre européen commun de référence pour les langues  

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr

