
   

Adem Ouerghi 
Consultant en sécurité des systèmes d’information 

Je suis un consultant en sécurité et gouvernance des systèmes d’information, 

diplômé en licence appliquée en sciences et technologies de l’information et la 

communication spécialisé en sécurité réseau de l’Isetcom et Ingénieur en sécurité des 

systèmes d’information et réseaux de Tekup. Je suis aussi un administrateur système 

Linux, un CTF writer et le co-fondateur de la communauté Engineers Spark. 
 

Consultant en sécurité de l’information 

Gouvernance des systèmes d’information, Analyse et gestion des risques, 

Conformité, Audit opérationnel, organisationnelle et physique. 

Consultant en sécurité de l’information 

Formation en cyber sécurité, Audit technique et applicatif, Analyse des risques et 

Préparation des CTFs 

Développeur Blockchain 

Il s’agit de la conception et de la mise en œuvre d’une infrastructure blockchain basée 

sur la technologie hyperledger   

Licence Appliquée en sciences et technologies de l’informations la 

communication, Spécialité sécurité des réseaux 

PROFILE 

EXPERIENCE 

EDUCATION 

KEYSTONE GROUP 

Février 2020-maintenant 

Freelance 

Juin 2018-Février 2020 

Freelance 

Décembre 2018- Septembre 2019 

Iset’com 

2014-2018 

(216) 25 411 427 

 
Ademouerghi95@gmail.com 

 
Kram, Tunis 

 

Projet 

Plateforme de gestion des 

risques 

Lors du projet de fin d’études, J’ai pris en charge l’étude de la méthodologie de 

gestion des risques publié par le standard NIST ainsi que la conception et 

l’implémentation d’une plateforme de gestion automatisée des risques basée sur la 

méthodologie NIST RMF. 

 
Module de génération des 

attaques sur les sites web 

Février-Juin 2018, Octobre 2018-        

Janvier 2020 

 

 

 

Octobre-décembre 2017 

Il s’agit de la conception, la modélisation et le développement d’un outil de 

génération des attaques sur les sites web. 

 

Tekup 

2018-  aujourd’hui 
Ingénierie en informatique, Spécialité sécurité des systèmes d’information et des 

réseaux. 

Compétences 
En programmation Python, Linux Shell, PHP, C, Js, SQL 

En Systèmes et réseaux Linux (Debian et Redhat), Networking , Firewalling 

Méthodologie NIST RMF, NIST CSF, FAIR, COBIT, Octave, ENISA RM, Iso 27001, ISO 27002, 

ISO 27005 

 


