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Objectif

Expérience Professionnelle

Compétence

Stratégie

Gestion de Projet Agile

RH et Formation 

Analyses de Marché

Langue

AnglaisFrançais

2018 - 2020

Formation

Passions

I’m a mission-oriented & pragmatic person but I keep a sharp eye on 

details. I care about both the results & the process. I’m eager to learn 

and highly appreciate human interactions and problem-solving.

▪ Université de Tunis: Institut Supérieur de Gestion de Tunis (ISG)

o Mastère Management : Administration et stratégies des affaires

▪ Université de Carthage: Institut National du Travail et des 

Etudes Sociales de Tunis (I.N.T.E.S.)

o Licence Fondamentale en Gestion 

Vision et Plan Stratégique

Certifications
• Scrum.org: Professional Scrum Master™

(PSM)

• IMA | Institute of Management

Accountants: Professional certificate Data

Analytics & Visualization™

• Cincinnati University: Certified Associate in

Project Management (CAPM)®

• U.S.F. Muma College of Business: Post-

Crisis Leadership Certificate

• PMI | Project Management Institute: Agile

in the Program Management Office

Arabe

2020 - 2020

Juin - Juillet 2019

UTAS: Information Technology & Services

▪ Stagiaire Business Analyste 

N Consulting : Management consulting & Training services

▪ Consultant Stagiaire en Stratégie, RH et Organisation

Stratégie & Développement commercial :
⁃ Proposer une stratégie de gestion du changement permettant de réduire la 

résistance au changement des clients

⁃ Réaliser un diagnostic (Interne/externe) pour un acteur dans l’industrie de 

l’agroalimentaire (Swot analysis, VRIO Framework, etc.)

⁃ Proposer des projets de transformation majeurs (Implémentation de la 

méthodologie Agile/ employee's empowerment ) 

⁃ Assurer une veille permanente pour les clients afin de leur proposer de façon 

proactive les meilleurs pratiques managériales

⁃ Définir la raison d’être des clients (Vision, Missions et Valeurs) 

⁃ Elaborer des plans d’actions stratégiques, tactiques et opérationnelles 

adaptées aux besoins des clients

⁃ Elaborer des réponses aux appels d’offres techniques

⁃ Identifier les enjeux et les principaux challenges des clients

⁃ Analyser les besoins clients (Tech : Personas, Empathy map, etc.)

⁃ Benchmark et choix de solutions

RH & Formation :

⁃ Identification et définition des besoins en recrutement 

⁃ Mettre à jour le catalogue de formation 

⁃ Définir les objectifs pédagogiques et le contenu des formations 

⁃ Conception des fiches programme de formation selon la CNFCPP

⁃ Sélectionner les modalités pédagogique pertinentes en fonction des besoins et 

du contexte (synchrone/asynchrone, présentiel, à distance,…)

⁃ Contribuer au système d'évaluation permettant de mesurer la pertinence des 

actions de formation menées (Questionnaires, Focus Group, etc)

▪ Miami University: Farmer School of Business 

o Mini-Master of Business Administration (MMBA)

2015 - 2018

Bassem Chteoui

Transformation Digitale

Août 2020 - Janvier 2021

CONSULTANT

⁃ Participer à la définition de la vision produit et de sa roadmap

⁃ Assister le PO dans la rédaction des users story et des spécifications 

fonctionnelles

⁃ Participer aux cérémonies SCRUM avec l’équipe IT 

⁃ Créer des outils de reporting et de suivi de la performance (KPI)

⁃ Elaboration de recommandations pertinentes pour le développement des 

clients


