
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
COMPETENCES  

Manufacturing pharmaceutique  

 Optimisation des organisations et amélioration de la performance industrielle  

 Maîtrise des process de fabrication et de conditionnement des formes sèches, liquides et 

pâteuses  

 Etude de la faisabilité des nouveaux produits, transposition et lancement  

 Réduction des coûts, suivi et amélioration des rendements  

 Amélioration et maintien du système qualité sur le site  

 Adhérence au planning  

 Aptitude à communiquer, analyser et à diagnostiquer des dysfonctionnements  

 Suivi des indicateurs de performance  

 

Lean management et excellence industrielle  

 Mise en place d’un système de mesure et de suivi du TRG pour les lignes de conditionnement  

 Amélioration continue du TRG  

 Amélioration des taux d’occupation des machines  

 Amélioration de l’adhérence au planning  

 Ligne staffing  

 Gouvernance et management visuel  

 Amélioration des capacités de production  

 

Ingénierie industrielle  

 Etude des charges Vs capacités des équipements de la production  

 Identification des besoins en investissement en production  

 Dimensionnement des équipements  

 Elaboration des URS  

 Réalisation des projets d’acquisition des équipements de la production  

 

Management des équipes 

 Management et mobilisation des hommes  

 Motivation, délégation et gestion de conflits  

 Développement et fédération des équipes  

 

Assurance Qualité 

 Batch Manufacturing Record  

 Suivi des déviations et change control et CAPA  

 Formation du personnel  

 Validations des procédés de fabrication et des nouvelles installations, FAT/SAT, QI/QO/QP,  

 cGMP / BPF /ICH Q9 : Quality Risk Management  

 Suivi et analyse des tendances APR et mise en place des plans d’action  

O.B.Y.A 
DIRECTEUR PRODUCTION 

PHARMACIEN INDUSTRIEL 



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Depuis décembre 2017 

Directeur production à GYNEBIOPHARMA (Filiale COOPERPHARMA)  

 

 Mise en place des organisations de travail  

 Recrutement et formation du personnel  

 Installation des équipements,  

 SAT, QI/QO  

 

Novembre 2016 – Novembre 2017 

Senior manager production à COOPERPHARMA  

 

 Participation au projet de la transformation de CooperPharma orchestré par McKinsey & 

Company  

 Mise en place des outils de l’excellence industrielle, du Lean management et lean 

manufacturing  

 Mise en place du management visuelle  

 Suivi et amélioration des TRG machines  

 Amélioration de l’adhérence au planning  

 Acquisition des équipements de la nouvelle unité GYNEBIOPHARMA  

 Chef de Projet acquisition des équipements process : Système de granulation sur LAF , 

Mélangeur à retournement, Presse à comprimé, Pelliculeuse, Machine de mise sous blisters  

 Equipe Projet acquisition des équipements Auxiliaires : Système traitement d’eau purifiée , 

Chaudière, Compresseur  

 

Mars 2013 – Octobre 2016 

Pharmacien Expert Manager formes liquides à COOPERPHARMA  

 

 Encadrement et gestion du département des formes liquides  

 Elaboration des plannings et suivi des fabrications et du conditionnement  

 Déploiement des ressources en fonction des objectifs  

 Amélioration des process des gammes fabriquées  

 Réduction des coûts de revient  

 Identification et suivi des plans d’amélioration  

 Réalisation des investissements en équipements  

 Préparation des audits et inspections qualité  

 

Janvier 2009 – Février 2013 

Pharmacien Manager forme solide à COOPERPHARMA  

 

 Veille à l’application des règles BPF au niveau de la production  

 Suivi des plannings de la production  

 Revue des dossiers de lot  

 Suivi des CAPA  

 Mise à jour et rédaction de procédures, techniques et modes opératoires.  

 Amélioration des rendements des lots  

 Participation aux projets de renouvellement des équipements de la production  

 

 



FORMATION  

 

25-26-27 Septembre 2017 : Formation sous le thème « Maitrise de la compression » à Berlin 

(Allemagne)  

Dirigée par KORSCH AG  

 

01-02 JUIN 2017 : Formation sous le thème « Conduite d’un granulateur à LAF » à Binzen 

(Allemagne)  

Dirigée par GLATT  

 

24-25 MARS 2017 : Formation sous le thème « Lean management workshop » en Italie  

Dirigée par McKinsey & Company  

 

02-03 Novembre 2016 : Formation sous le thème « les risques explosion et l’ATEX » à 

Casablanca  

Dirigée par DEKRA INSIGHT  

 

10-11-12 Juin 2013 : Formation sous le thème « Maitrise de la granulation » à Casablanca  

Dirigée par la faculté de pharmacie de Montpellier  

 

Décembre 2008 : Obtention du Doctorat en Pharmacie à la faculté de Médecine et de 

Pharmacie de Rabat; Mention très honorable.  

 

LANGUES  

 

Français : lu, parlé, écrit  

Anglais : lu, parlé, écrit  

Arabe : maternelle  

 

 

CENTRES D’INTERET  

 

 Les échecs : ancien membre du club de la faculté (premier prix en 2006 et en 2007)  

 Sport (natation)  

 

 


