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❖ IDENTIFICATIONS PERSONNELLES 

  
-NOM & Prénom : BEN NASR Mehdi 

-Date de naissance : 17-03-1981 
-Lieu de naissance : BIR ALI BEN KHALIFA 
-Nationalité : Tunisienne 

-Situation familiale : Célibataire 
-Adresse : Avenue de l’Environnement  

-Code postal & Ville : 3040, BIR ALI BEN KHALIFA SFAX TUNISE 
-Téléphone : 00216 24567318 
-E-mail : mediatecservices@yahoo.fr 

 
 

❖ DIPLOMES OBTENUS   
 

❖ Institut Supérieur d’Administration des Affaires de Sfax  
- Juin 2007 : Maîtrise en Administration des Affaires (BUSINESS INTELLIGENCE) 
(Bac+5) avec élaboration d’une mémoire de fin d’Etudes. Le sujet porte sur « La 

décision d’investissement sous l’éclairage de la théorie de financement moderne ». 
         - Mention : Assez Bien  

- Juin 2005: Licence Appliquée en Export et Techniques du Commerce Extérieur 

(bac+3) avec l’élaboration d’un projet de fin d’Etude. (Une très bonne connaissance 
des Incoterms de transport, code du droit international privé, code maritime, code de 

la douane. 
        - Mention : Très bien 

❖        Croix Rouge Tunisien 

- Mars 2010 : Certificat en premiers secours 

❖ Lycée 7 Novembre BIR ALI BEN KHALIFA  
-Juin 2002 : Baccalauréat en sciences Economiques et Gestion. 
-Mention : Passable 

❖ STAGES EFFECTUÉS 
 

2010-2016 : directeur des réservations, confirmation, annulation et recouvrement   
 

2008-2010 : chargé des affaires d’une société totalement exportatrice domaine 
textile  

- Du 01-07-2004 au 31-07-2004 : CISEN Computer à Sfax (Computer Services 
Electronic and Network) ; chargé de la communication et du promotion via web 
site. 

  - Du 01-07-2005 au 31-07-2006 : Société de textile Excellent Styl. (Totalement 
exportatrice) ; Chargé de l’exportation et du rapatriement de devise. 

- 2005-2008 : travail parallèle à mes études dans un bureau du prestation des 
services informatiques et Internet. (Une très bonne expérience acquise). 
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❖ LES LANGUES 
 

      - Arabe: Langue maternelle; lue, parlée et écrite : Très bien. 

      - Français: Langue de travail; lue, parlée et écrite : Très bien. 

     - Anglais : Langue utilisée ; lue, parlée et écrite : Assez bien. 

 

❖  COMPETENCES ACQUISES : 
 

-Services Informatiques et Internet : maintenance des équipements informatiques, 

installation des programmes, configuration réseaux locaux et étendus, promotion des 

activités des entreprises par voies électronique. 

- Une très bonne connaissance en Word, Excel, PowerPoint et Access. 

- La conception des minis programmes de gestion  du Stock sur mesure en 

utilisant Access et Oracle Database. 

-Conception et développement sites web statiques et dynamiques (Dreamweaver, 

flash, Fireworks, création et connexion des bases de données en PHP, java script) 

- La recherche permanente et la manipulation des nouveaux programmes en 

Matière de TIC.  

- Management technologique : Diagnostic de la résistance d’une organisation face à 

l’utilisation et la maîtrise de la T.I.C 

- Analyse de la position concurrentielle face aux concurrents. 

- La Gestion moderne en utilisant des Softs de résolution des problèmes liés à 

l’implantation des poteaux d’émission, aux transports, aux prévisions, aux managements 

des projets, aux contrôles de qualités , aux analyses des décisions et aux simulations 

(Méthodes Quantitatives). [Eviews] 

- Operating System: Windows XP, Windows VISTA et Linux. 

- Web Solutions. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


