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Allouche Ahmed

allouche.ahmed1447@gmail.com

34 Rue okbaa ibn nefaa, Bizerte 7000

Né le 19/01/1996

Permis B

+21658226986

Consultant SAP junior

J'apprécie particulièrement le travail
en équipe et résoudre des
problèmes sur le terrain. Je maîtrise
aussi le logiciel SAP, les outils de
conception et de simulation sur
ordinateurs pour une approche
théorique.

Expériences professionnelles

SAP Young Professionals Program SAP Tunis

SAP Certified Associate - SAP Activate Project
Manager 
SAP Certified Application Associate - SAP
S/4HANA for Financial Accounting Associates

Additional SAP Trainings:
• SAP S/4HANA Overview
• S/4HANA Implementation Scenarios training –
openSAP
• SAP S/4HANA Cloud Implementation
Fundamentals – eLearning
• SAP Internal Sales Overview
• Design Thinking & Business Model Innovation

PFE : Optimisation de la chaine de production
SITAR Tunis

-Amélioration des processus de production par le
Lean
-Evaluation des actions d’amélioration à l’aide
d’un logiciel de simulation (Flexsim)
-Implémentation de la nouvelle gamme de
produit et la nomenclature dans l'ERP (Module
MM,PP)

Résultats : 
-Réduction du temps de cycle de fabrication de
15%
-Réduction du taux de déplacements des
opérateurs entre les postes de 35%
-Réimplantation d'un nouveau plan

Outils :  VSM , Flexsim , 5S , SMED ,SAP

Compétences

Gestion des données

(SAP MM,PP,SD)

Gestion de projet

(MS project)

Maîtrise outils Lean

(VSM, SMED, 5S...)

Maîtrise de l'outil informatique

(Pack office)

Expérience dans le domaine de l'industrie

(Tia-Portal, FlexSim, Hyper-
Mech, SolidWorks, Auto-Cad,
FluidSim, Eplan)

Qualités personnelles

Capacités d’analyse

Animation d'une équipe de 5 personnes

Rigueur

@allouche-ahmed/

De juin 2021 à
septembre 2021

De janvier 2020 à
septembre 2020

mailto:allouche.ahmed1447@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/allouche-ahmed/
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Certification par SAP

- C_TS4FI_2020 

- C_ACTIVATE13 

-Design Thinking with Focus
on Business Model 

-SAP Business Process
Integration 

-SAP Internal Sales Overview 

-Advanced Communication
Skills Workshop 

-Empower 2.0 

Langues

Anglais

Français

› TCF : 485/699

Arabe

Loisirs

Baseball  équipe nationale de
Tunisie

Football  Club de football 

Green Belt

Yellow Belt

L'excellence
opérationnel en
pratique

Expériences professionnelles

Stage : Analyse AMDEC Cofat Mateur, Bizerte

Analyse AMDEC des taux de panne des machines de
coupe
Identification des actions préventives et mise en œuvre ces

changements
Résultats :

Classification des pannes par type et par fréquence
Réduction des coûts de maintenance corrective des
machines de coupe grâce au plan d'action de maintenance
préventive préparer par 5%

Stage : Gestion des flux de production IBL électroniques
Bizerte

Identifier et analyser le flux d'information

Maîtrise de flux physique et flux d'information.

Résultats :

Connaissance du cycle de production et d'assemblage des
faisceaux électriques avec le type de contrôle

Diplômes et Formations

Ingénieur en organisation et génie industriel ESPRIT Tunis

avec mention très bien

SAP Young Professionals Program SAP Tunis

Le programme des jeunes professionnels est lancée par le
SAP Training and Développent Institute. 
Le programme est conçu pour donner les certifications et les
compétences générales nécessaires pour commencer une
carrière en tant que consultant associé SAP. 

Certification

Certification Lean : Six Sigma and the organisation
(COURSERA) par Kennesaw State University 

Certification Lean : Six Sigma principales par Kennesaw State
University  (COURSERA)

Certification méthode:  (COURSERA) par ESSEC Business
School

De juin 2019 à
juillet 2019

De juin 2016 à
juillet 2016

D'octobre 2015 à
octobre 2020

De juin 2021 à
août 2021


