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Consultant Support Dynamics  

 Formation  
  

 

2008- 2010 

 

Diplôme Maîtrise en Informatique Appliquée à la Gestion « Université Centrale de Tunis ». 

 
2004 - 2008 

Diplôme de technicien supérieur en informatique de gestion « Institut supérieur des études 

technologiques » 

 

2003- 2004 Baccalauréat Section Sciences Expérimentales 

Lycée Cité Ibn khaldoune Tunis. 

 
Formations 

Supplémentaires 

*Diplôme de formation Cisco Certified Network Associate CCNA 1. 

*Attestation de formation CMS Joomla chez BTS INFORMATIQUE. 

*Formation interne concernant ERP NAVISION (4 mois) 

 Expériences et Stages  

05/2020-    

 Aujourd’hui 

 

 

 

 

 

 

 

 

       10/2019- 

05/2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

12/2010- 

 09/2019 

  Poste Consultant support ERP/CRM « HLI CONSULTING » 

 
➢ Participer à la conception et au paramétrage de la solution. 

➢ Effectuer des tests pour valider leur fonctionnement 

➢ Identifier les erreurs et dysfonctionnements. 

➢ Rédiger le rapport d'anomalies. 

➢  Établir les plans de correction et d'amélioration avant la mise en production. 

➢ Effectuer le chargement en masse des données logistiques 

➢ Rédiger les modes opératoires et accompagner les utilisateurs pour les formations 

➢ Elaborer les SPEC fonctionnel détaillés. 

➢ Elaborer cahier de recette. 

 

 

Poste Consultant support et fonctionnel ERP business central Navision 365 « Groupe Monoprix » 

➢  L’analyse et le recueil des besoins des clients, 

➢  La planification et la mise en œuvre de projets Microsoft Dynamics BC / NAV, Les tests, recettes et 

documentations projets, 

➢  L’accompagnement, le conseil fonctionnel et paramétrages autour de la finance, achats, stock et ventes, Les 

formations utilisateurs sur ces mêmes modules. 

➢ La réalisation et suivi du support niveau 2, La saisie des incidents dans un outil de ticketing. 

Poste Consultant Fonctionnel NAVISION 2009, 2015,2016 « STEC » Société Tunisienne d’engrais Chimique 

 
➢ Analyser les besoins de la société et formaliser les demandes. 

➢ Mise en œuvre et assistance au déploiement de la solution de Navision au sein de la société. 

➢ Rédaction des conceptions techniques. 

➢ Paramétrer l’ERP, concevoir et mettre en œuvre le développement de nouvelles fonctionnalités en 

adéquation avec le cahier des charges 

➢ Paramétrages des utilisateurs, définir les rôles de chaque groupe d’ utilisateurs, création des menus et les 

affectations des menus pour chaque groupe. 

➢ Paramétrages Module Vente (STEC) facture, commande, ordre de livraison, bon de livraison, avoir, bon 

de retour, création des clients avec paramétrage. 

➢ Paramétrage Finances et comptabilité : bordereaux de paiement, plan comptable, banque, les axes 
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09/2008 –  

02/2009 

 

 

 

 

 

 

 
   01/2008 –  

09/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
07/2005 

 

 

 
01/2006 

 

 

 

 
01/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 
06/2010 

➢ Bonne connaissance fonctionnelle des modules de NAVISION : Gestion des entrepôts, Achats, ventes, 

Céréales, Finances,comptabilité. 

➢ Assistance au démarrage… 

➢ Formation des utilisateurs . 

➢ Modifier des états autour de NAVISION. 

➢ Réaliser les tests unitaires, assurer le paramétrage lié aux demandes ou incidents. 

➢ Assurer un reporting régulier à la Direction 

➢ Gestion des interactions et envoi de mail via SMTP (au niveau paramétrage SMTP SUR NAVISION 2016). 

Administrateur Réseau (TOP NET) : 

➢ Installation des équipements informatiques et logiciels du siège. 

➢ Assurer le bon fonctionnement des outils de sécurité & sauvegarde. 

➢ Assurer la formation le support des utilisateurs sur les équipements informatiques & logiciels. 

➢ Veiller à ce que les documents techniques soient à jour. 

➢ Maintenance du logiciel. 

➢ Création des serveurs virtualités avec VMWARE ESXI 

 
Technicien hotline au sein de la société PlaNet . 

➢ Accompagner les clients dans leur processus d’installation ou de résolution des problèmes rencontrés. 

➢ Configurer et installer des équipements réseaux (switch, modem adsl sagem smc, routeur, firwall) 

➢ Installation des équipements informatiques et logiciels du siège. 

➢ Assurer le bon fonctionnement des outils de sécurité & sauvegarde. 

➢ Assurer la formation le support des utilisateurs sur les équipements informatiques & logiciels. 

➢ Veiller à ce que les documents techniques soient à jour. 

➢ Maintenance du logiciel. 

➢ Création des serveurs virtualités avec VMWARE ESXI 

 
Stage d’initiation 

Stage d’initiation au sein de la direction de l’informatique et des systèmes d’information à l’Office de l’Aviation 

Civile et des Aéroports (OACA) pour la découverte et la familiarisation avec les environnements de travail. 

 
Stage de perfectionnement : 

Stage de perfectionnement au sein de la direction des systèmes d’information à la Banque Internationale Arabe de 

Tunisie. 

Tache effectuée : Conception et réalisation d’une application de gestion des visiteurs (VB6). 

 
Projet de fin d’études : 

PFE a effectué au sein de la direction de l’informatique et des systèmes d’information à l’Office de l’Aviation Civile 

et des Aéroports (OACA) durant la période allant du 11/09/2007 au 11/01/2008. 

Mon projet consiste à concevoir et à réaliser une application de gestion des examens théoriques des pilotes. 

L’outil de travail : 

Utilisation de VB.NET. 

Utilisation de SQL Server 2000. 

Utilisation de Seagate Crystal reports. 

 
Projet de fin d’études : 

Conception et Réalisation d’un Portail Web de Gestion des Recrutements et d’appels d’offres. 

 Compétences  
 

 

➢ Systèmes d’exploitation: Windows (XP, 7,8,10), Linux (Ubuntu, OpenSuse, RedHat). 

➢ Programmation: C/C++, VB.Net, PL/ SQL,JS 

➢ Développement mobile : Android, 

➢ Bases de données: MySQL, Access, SQL Server 2000, 2003, 2008,2012, Oracle 2008 

➢ Modélisation et outils : UML (StarUML,), Merise, RDP(Petri Parc) Rational Rose, Power AMC Designer 

➢ Environnements: Netbeans, Eclipse, Visual Studio2010/2013, Dreamweaver, PHPStorm, Microsoft SQL serveur report builder 2014 

 



➢ Développement web : Symfony2, PHP5, Html5, Java Script, 

➢ GPAO: Prélude 

➢ Maîtrise des outils Internet : Configuration de la connexion Internet, configuration des modems ADSL (SMC Wifi, Sagem Wifi, Cnet, 

Speed Touch, Linksy, hexabyte wifi…), Configurations des comptes E-mail avec Outlook expresse (2003,2007). 

 

Langues 

 

➢ Arabe : Langue Maternelle 

➢ Français : courant 

➢ Anglais : Niveau moyen 

 

 

 
Clubs et activités 

 

➢ Loisirs : Intérêt pour L’histoire, le sport, Films, Jeux de stratégie, Randonnées. 

➢ Réseaux sociaux : présence et veille sur LinkedIn 


