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Ecole nationale d'ingénieurs de Carthage

Diplôme National d'Ingénieur en génie des 

systèmes industriels et logistiques
09/2017 – 09/2020

Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs 

de Nabeul 

Obtention du concours physique technique 

(rang131/931) 

Baccalauréat section technique

Lycée technique 2 Mars 1934Siliana

09/2013 –07/2015

EXPÉRIENCE

PFE
SANOFI Tunisie 

02/2020 –09/2020

Avenue de Paris 

Mégrine ,Ben Arous 

Process confirmation e-OEE system for 8 packaging lines 

Missions

Fiabilisation du système d’affichage  en temps réel et 

d’acquisition des données  pour le calcul  des TRS des 8 lignes 

de conditionnement .

Qualification du système et validation de l’intégrité des 

données saisies et enregistrées .

développement de l’affichage dynamique du système e-OEE.

Elaboration de la documentation du système e-OEE (SOP, 

protocoles de qualification, opl, manuel of use, standards )

Stagiare
SATS  DRAXLMAIER

07/2019 –09/2019

Zone industrielle route 

de Gaafour, siliana

Etude de risque de  la machine à ultrason u-schall 

Missions

Analyse fonctionnelle des machines  u-schall minic II et III.

Application de la méthode  AMDEC sur la machine u-schall.

Zone industrielle route 

de Gaafour ,siliana 

Initiation à la vie industrielle et Etude des processus  de la 

chaine de production des Câbles électriques pour véhicules.

Stagiare
SATS  DRAXLMAIER 
07/2018 –08/2018

Missions

PROJETS ACADÉMIQUES

PFA :  les méthode et outils de supervision industrielle

•Appliquer la méthode SADT et AMDEC sur 

l’application de surveillance  des patients .

•Etude de cas sur la logiciel Wincc.

(01/2019 – 05/2019)

-Mots clés : SADT, AMDEC,WINCC.

Mini projet : Etude bibliographique sur «la méthode SMED»

(10/2018 – 12/2018)

-Mots clés : Qualité, SMED.

Application de gestion de stock(C #).

(10/2018 – 12/2018)

-Mots clés : C#.NET , MS Access , Visual Studio.

Recherche bibliographique : « les nouvelles  technologies 

de la commerce ».

(01/2018 – 05/2018)

-Mots clés : commerce, Bitcoin.

Conception d’une application Desktop de gestion d’école.

(01/2018 – 04/2018)

-Mots clés : UML, Gestion d'école.

Développement d’une application de gestion de stock 

(10/2017 – 12/2017)

-Mots clés : Langage C , Fichier , Gestion de stock.

LANGUES

Arabe

Français

Anglais

Management de la Qualité

Lean management &  Manufacturing, Six 

sigma,  TLS,AMDEC, TPM, MSP, Kaizen,  

SMED, 8D, ISO 9001, ISO  14001,BPF, HSE.

Logistique

Supply Chain management, Gestion 

des stocks, KANBAN,  

transport/distribution.

Gestion de production

Méthodes de prévision ,Planification, 

Ordonnancement, Conception  des 

systèmes de production,  GPAO, 

Ergonomie.

Gestion d’entreprise

Comptabilité, Gestion de  projet, 

Économie, Marketing.

Langages informatiques

C, C#, Python.

Logiciels

Matlab, Minitab, Qualipro,  

Maple, Witness, Prélude,  Lekin, 

star UML, Odoo, 

CPLEX,Optimaint,GEODE.

FORMATION ACADÉMIQUE COMPÉTENCES

09/2015 – 06/2017

Centres d’intérêt

o Sports

o camping

omusique et nouvelle  technologie .

linkedin.com/in/farhat-hadj-arbi-786977169

https://www.linkedin.com/in/farhat-hadj-arbi-786977169

