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SONIA ALI
32 rue 18 janvier Msaken 29 940 940

sonia.ali.hamila@gmail.com · LinkedIn : sonia ali ·

16 ans à des postes de gestion financière, d'audit, de contrôle de gestion, de ressources humaines et
de direction générale. Cadre dynamique aux fortes capacités d'adaptation, attirée par des postes de
responsabilité. Dotée d'un excellent sens du leadership, je reste ouverte à de nouveaux challenges

EXPERIENCE

DIRECTRICE GENERALE, ESSCA TUNISIE – UNIVERSITE PRIVEE
Identifier et définir les objectifs de développement à court, moyen et long terme.
Déterminer les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.
Contrôler, suivre les résultats et adapter les politiques au regard des objectifs fixés.
Préparer, conduire et accompagner le changement.
Conduire et suivre les projets.
Développer les outils de pilotage et les indicateurs de performance et de suivi de l’activité.
Négocier les accords, rédiger les contrats.
Fédérer les équipes de travail autour des objectifs de l’entreprise.
Assurer la veille juridique.

JUIN 2017 – SEPTEMBRE 2019

Dialoguer avec la direction générale à propos de la stratégie de l’entreprise pour s'informer des
objectifs généraux en termes de développement du chiffre d’affaires et des modalités de
croissance.
Encadrer les équipes les motiver et développer leurs compétences.
Assurer tout ou partie de l’interface avec les autres directions de l’entreprise, communiquer sur la
mise en œuvre des projets RH.
Assurer un reporting auprès de la direction générale sur la réalisation de ces projets.
Veiller à l'harmonisation des pratiques RH aux niveaux des différents établissements du groupe.
Définir et mettre en place la politique formation au sein de l'entreprise.
Élaborer le plan de formation.
Piloter les travaux de paie.
Gérer les projets (GEPEC, Indicateurs qualité).
Rechercher les talents (collecte des dossiers, entretiens, embauche).
Participer aux travaux de mise en place du projet de certification ISO 9901 v2015.

NOVEMBRE 2015 – MAI 2017

En plus des travaux de reporting, contribuer à la définition de la stratégie du groupe en garantissant
l'adéquation des modes de gestion, des moyens et des ressources.
Participer à l'élaboration de la démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC) du Groupe.

SEPTEMBRE 2017 – DECEMBRE 2020

DIRECTRICE CONTROLE DE GESTION ET MANAGEMENT STRATEGIQUE, ZOUARI
GROUP

DIRECTRICE RESSOURCES HUMAINES, ZOUARI GROUP
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JANVIER 2012 – OCTOBRE 2015

Participer à la définition des objectifs.
Réaliser des études économiques et financières.
Élaborer le plan à moyen terme.
Établir des prévisions de fin d'année sur la base des budgets corrigés des événements de la période
en cours.
Établir les Business Plan et assurer le Reporting à la DG.
Élaborer et piloter le processus budgétaire.
Participer à l'amélioration des performances de l'entreprise via le suivi et contrôle des KPI.
Elaborer les états financiers par activité.
JANVIER 2009 – DECEMBRE 2011
CHEF SERVICE AUDIT INTERNE, ZOUARI GROUP
Garantir le respect et l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.
Définir le plan d'audit annuel.
Réaliser les missions d'audit.
Accompagner les opérationnels dans la mise en place de nouvelles procédures.

SEPTEMBRE 2004 – JUIN 2008
RESPONSABLE FINANCIER, AZUR PRODUCTION
Préparer les budgets et leurs suivis.
Analyser les écarts, préconiser des solutions.
Informer et conseiller la direction en matière de contraintes fiscales et comptables.
Négocier et gérer les achats de l'entreprise.
Gérer la trésorerie et les relations avec les banques locales et étrangères.

FORMATION

SEPTEMBRE 2001 – MAI 2004
REVISION COMPTABLE, IHEC CARTHAGE
Formation approfondie en comptabilité, fiscalité, gestion, finance et audit.
Diplôme non obtenu.

JUIN 2001
MAITRISE COMPTABILITE, IHEC CARTHAGE

Cession principale – Mention Bien

COMPETENCES

 Compétences managériales
 Sens du leadership
 Esprit collaboratif
 Culture juridique
 Pack Office

 Vision globale de l’organisation de l’entreprise
 Très bon sens du détail
 Sens de l’organisation
 Pragmatisme
 Sage 100

ACTIVITES

Lecture (développement personnel, thriller), sport, partir à l’aventure.

DIRECTRICE AUDIT INTERNE ET CONTROLE DE GESTION, ZOUARI GROUP

Formation générale en comptabilité, fiscalité, gestion, finance, ressources humaines et 

audit.JUIN 1997
NOM DU DIPLOME, LYCEE SECONDAIRE ABUL KACEM ECCHEBBI – LA CHEBBA


