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CERTIFICATS  
 

 Expert international en sécurité alimentaire et en distribution. 

 Lead auditor ISO 9001v2015 SAI global depuis Octobre 2016. 

 Lead auditor ISO 18001v2007 depuis juin 2014 

 Enseignant de cours : Démarche qualité et certification et conférences 

professionnelles et étude marketing pour les marchés export dans le cursus de 

Mastère professionnel à l’institut biotechnologique de Sfax année universitaire 

2019-2020 

 Enseignant de cours : biochimie alimentaire et contrôle des produits céréaliers dans le cursus 

de Mastère professionnel à la Faculté des sciences sidi Bouzid année universitaire 2017-2018 

 

FORMATION INITIALE 

 

 Diplôme de Licence en Agro-alimentaire de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax, 

juillet 1998 

 Une année de préparation en Génie-biologie de l’Institut Préparatoire des Etudes 

d’Ingéniorat de Sfax, juillet 1995 

 Baccalauréat en Sciences Expérimentales - Lycée Hédi CHAKER ; Sfax, juin 1994 

 

Y.E.M.I 
Expert, consultant, formateur, auditeur en qualité, environnement et en 

sécurité alimentaire 
 

 

 

 

 

Manager- Optimiser- Contrôler- Organiser 
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FORMATION COMPLÉMENTAIRE  

 Formation sur « les Outils et méthodes d’analyse des risques selon l’ISO 31010 » ; 
Tunis avec TUV, 26-27/02/2018 

 Formation sur «La Communication efficace dans l’entreprise» dans le cadre du projet 
STED ; Mahdia, 18-20/07/2017 

 Formateur dans une session de formation sur la durée de vie des aliments à L’INAT ; 
13-14/04/2017 

 Formation sur les exigences de fabrication des produits biologiques céréaliers, Sousse ; 
Avril 2017 

 Formation sur « l’Empreinte Environnementale de Produit » dans le cadre du 
programme SwitchMed, 4-5-7 Avril ,2017 

 Formation sur la norme ISO 22000 interprétée à travers l’ISO TS 22004v2014 . 27- 28 
oct 2016 

 Formation sur la stratégie marketing internationale organisé par l’organisation 
internationale de travail dans le cadre de projet STED. 24-26Oct 2016 

 Formation sur la conformité des étiquetages selon la règlementation européenne Mai 
2016 

 Expert en outils de l’application de lean manufacturing. 

 Réalisation des formations pour instaurer le système de management de l’innovation 
dans la société pâtes Warda. 

 Auditeur/Responsable d’Audit IRCA OHSAS 18001:2007 depuis Mai 2014. 

 Formation d’audit interne dans les systèmes de management en vigueur Mars 2011. 

 Formation sur la veille normative et réglementaire environnementale, par le cabinet 
DQS – Maghreb, 11-12octobre 2010 

 Formation sur la nouvelle approche pour une lutte efficace contre les blattes, par le 
cabinet TFE, mars 2010 

 Formation en langue : English for business communication intermediate, du mai 2008 
jusqu’au décembre 2008 

 Stage sur l’évaluation de l’alimentarité des emballages, par PACKTEC, octobre 2008 

 Formation sur l’initiation à l’utilisation du logiciel Qualipro juin 2007 

 Formation sur l’amélioration de la productivité et des coûts de production, décembre 
2005 

 Formation auditeur interne en environnement (14001v2004), CITET, octobre 2005 

 Formation en corrosion et sécurité des installations : intra entreprise . 

 Formation sur la conduite des réunions, Mai 2003 

 Formation sur les bonnes pratiques d’hygiènes dans la fabrication des emballages 
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alimentaires, PACKTEC, juin 2002 

 Stage pour avoir un certificat d’auditeur principal HACCP BVQI, selon la norme danoise 
DS 3027 : par VERITAS ITALIE, 2001 

 Stage pour avoir un certificat d’auditeur principal HACCP SGS européen, selon la 
norme hollandaise RvA : par SGS BELGIQUE, juin 2001 

 Formation sur la prévention et sécurité des chaudières à vapeur,Mai 2000 

 Stage pour avoir un certificat de secourisme et prévention incendie, par la protection 
civile, Avril 2000 

 Participation au symposium international de l’emballage alimentaire, PACKTEC, 
novembre 1999 

 Formation sur l’étude du draft de la norme ISO 9001 Version 2000, par SGS Belgique, 
octobre 1999 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

 

Expert, Consultant, formateur, auditeur en freelance en qualité, environnement et en sécurité 

alimentaire Manager de la boite Qual’Expert depuis - juillet 2018 

 

Réalisations : 

 Projet de mise en place des systèmes qualité ISO 9001v2015 et ISO 22000v2018 pour 
une société de catering – Mars 2019 

 Réalisation des audits internes pour les systèmes qualités : Société ACN (alimentation 
de bétails) fév 2019, shahrazed mai 2019 

 Auditeur Qualité des fournisseurs Carrefour Produits N°1 : Salima ,Lilas , Land’or, 
Sotufab 

 Formateur pour le compte De STC Veritas, ACN , Moulin d’or, IAT pour le thème  les 
exigences de ISO 22000v2008 – Dec 2018 

 Formateur en plusieurs thèmes qualité pour plusieurs industries Agro-alimentaires en 
Tunisie : Saint Michel, Chahrazed, Monoprix 

  Auditeur QHSE des Magasins Carrefour Market et express en Tunisie depuis 
septembre 2018 

 Expert, Consultant, formateur, auditeur en freelance en qualité, environnement et en 
sécurité alimentaire Manager de la boite Qual’Expert depuis juillet 2018 

 Coordinateur de la cellule audit QHSE du rose blanche group du Juillet 2013 jusqu'au 
juin 2018. 

 Chef Département qualité de la société pâtes WARDA du groupe la rose blanche, du 
Juin2011 - juin2018. 
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 Responsable de l’hygiène, sécurité et contrôles à la SIA RANDA, de janvier 2008 - mars 
2011. 

 Responsable de la gestion du stock produits finis et emballage et responsable magasin 
de la livraison SIA RANDA avril2007 - décembre2007 

 

 Directeur d’exploitation de la chaine de restauration « Baguette et Baguette » 
février2006 - mars2007 

 Responsable du contrôle qualité, hygiène et sécurité à la SIA RANDA (fabrication de 
 

 Consultant en hygiène de la société BVM (Boulangerie Viennoiserie Méditerranéenne), 
filiale du Groupe Alimentaire Mohsen Hachicha pour les années 2003,2004 
,2005,2008et2009. 

 Responsable du laboratoire de contrôle de la SIA RANDA du décembre 1998 -
décembre2002 

 Responsable du laboratoire de contrôle de la SMT (Société Meunière Tunisienne), 
filiale du Groupe Alimentaire Mohsen Hachicha d’octobre 1998 - décembre1998 

 Stage de recherche au Laboratoire de recherche en sciences de l’environnement 
LARSEN dans le cadre d’un projet de fin d’études intitulé : Isolement des levures à 
partir des margines par culture par enrichissement, piloté par le Japonais Dr.SADAO 
UNO Et Madame Emna AMMAR du Mars1998 - juin1998 

 Attaché commercial à la société CBS (vente et réparations des machines bureautiques 
SHARP), localisée à Sfax et partenaire agrée du groupe BSB pendant les mois du juin, 
juillet et août dans les années1997 et 1998. 

 Mise en place et obtention de la certification Iso 9001 et Iso 14001 v2015 en 
Décembre 2017. 

 Chef de projet pilote en Tunisie et en Europe (société P Warda) du programme PEF 
piloté par ONUDI Pour calculer l’ACV  

 Chef de projet de programme MED TEST II : Une approche intégrée pour la production 
durable et propre ; depuis Déc 2015 

 Mise en place du certificat IFS FOOD V6 -certification prévu juin 2018 

 Chef de projet pilote de l’action lean manufacturing ,oct 2015. 

 

Fin Nov 2014 

 Obtention du certificat halal de L’INNORPI nov 2014. 

 Chef de projet et obtention du prix national de la qualité en 2014. 

 Obtention de la certification Iso 9001v2008 en juin 2014. 
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 Responsable Equipe audit qualité, hygiène, sécurité et environnement, dans des 
missions de filiales rose blanche group. 

 Renouvellement de système ISO 14001, Mise en place et certification ISO22000 v2005 
et Mise en place du système Iso 9001 v2008 à la société Pâtes Warda. 

 Création de l’unité recherche et développement groupe rose blanche, décembre 2011 

 Chef Département qualité a la société pâtes WARDA du groupe La rose blanche, 
depuis, Juin 2011. 

 Chef de projet de la mise en place de la certification ISO 14001 à la SIARANDA, 
décembre 2009. 

 Responsable de l’hygiène, sécurité et contrôle, depuis janvier 2008 à la SIA RANDA 

 Responsable de la gestion du stock produits finis et emballage et responsable magasin 
de livraison dans la période étalée entre avril 2007 et décembre 2007à la SIA RANDA 

 Directeur d’exploitation de la chaine de restauration « Baguette et Baguette » dans la 
période étalée entre février 2006 et mars 2007 

 Responsable du contrôle qualité, hygiène et sécurité à la SIA RANDA (fabrication de 
pâtes alimentaires et couscous) dans la période étalée entre décembre 1998et février 
2007 

 Consultant en hygiène de la société BVM (Boulangerie Viennoiserie Méditerranéenne), 
filiale du Groupe Alimentaire Mohsen Hachicha pour les années 2003,2004, 2005,2008 
et 2009 

 Responsable du Laboratoire de contrôle de la SIA RANDA dans la période étalée entre 
décembre 1998 et décembre 2002 

 Responsable du Laboratoire de contrôle de la SMT (Société Meunière Tunisienne), 
filiale du Groupe Alimentaire Mohsen Hachicha dans la période étalée entre octobre 
1998 et décembre 1998 

 Stage de recherche au Laboratoire de recherche en sciences de l’environnement 
LARSEN dans le cadre d’un projet de fin d’études intitulé : Isolement des levures à 
partir des margines par culture par enrichissement, piloté par le Japonais Dr. SADAO 
UNO. Et ce dans la période étalée entre mars 1998 et juin 1998 

 

 

SAVOIR -FAIRE ACQUIS 

 

 Assistance technique et suivi d’acquisition à l’export pour les produits Agro- 
alimentaires a des marchés africains notamment : Le Sénégal , Cote d’ivoire ,Ghana , 
Togo ,L’Egypte , Lybie, l’Algérie , le Maroc , le Niger . Guinée bissaw, Togo, Lybie. 

 Des marchés européens : La France, Suisse, Pologne, la Russie Des marché d’Asie ; pays 
de Golf, la chine. 

 Des marchés nord-américaines : USA et Canada. 



Page 6 sur 7 
 

 Des marchés d’Australie et nouvelle Zélande. 

 Participation aux foires internationales et des rencontres B To B avec des centrales 
D’achat : carrefour, Tesco, Auchan. 

 Mise en place des systèmes ISO 9001v2015 et ISO 14001v2015 pour Pâtes Warda 
(Certifié par TUV décembre 2017). 

 Mise en place du système IFS FOOD v6.1 

 Mise en place des actions en lean Manufacturing. 

 Mise en place du système ISO 9001 V2008 de la société pates warda (certifié par le 
bureau BVQI-Veritas depuis aout 2014). 

 Mise en place du système ISO 22000 V2005 de la société pâtes Warda (certifié iso 
22000 par le bureau Veritas depuis aout 2013). 

 Renouvellement du système ISO 14001 de la société pâtes Warda novembre 2011 

 Etablissement des critères et documents de contrôles produits (matières premières, 
produit semi-finis et produits fini). 

 Etablissement des documents d’hygiène et sécurité (manuel d’hygiène, plans de 
nettoyage, formulaire de suivi…) 

 Etablissement des formations de sensibilisation pour les systèmes : ISO 9001 ; ISO 
22000 et 14001 

 Préparation et conduite des audits internes qualité (ISO 9002 v94 ISO 9001v 2000v 
2008v2015 ; Iso 14001v2004v2015 et iso 22000v 2005 ), les audits internes sur les 
référentiels HACCP DS 3027 et rVA, les audits hygiène selon le codex alimentaire et les 
audits du contrôle produit pour la certification produit (un référentiel du SGS Italie) 

 Préparation et conduite des audits fournisseurs 

 Préparation et conduite des visites commerciales clients grossistes et GMS 

 Etablissement avec des consultants d’une étude sur la sécurité et la prévention 

 Savoir-faire en production et développement des pâtes alimentaires et couscous 
(fabrication, conditionnement et logistique 

 
EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES 

 

 Elu Membre dans le bureau exécutif de l’Association Maghrébine de sécurité 

Sanitaire des Aliments : AMSSA, Secrétaire générale, depuis Février 2019. 

 Elu Membre dans le bureau exécutif de l’Association Maghrébine de sécurité Sanitaire 

des Aliments : AMSSA, chargé de la formation, depuis Décembre 2015. 

 Membre fondateur de l’association génération chefs et louveteaux des scouts 

depuis l’année 2013. 
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 Membre au comité d’organisation du séminaire Internet et système « ECHO ENIS », les 

années 1997 et 1998. 

 Représentant de l’ENIS au 3ème Salon international de l’agro-alimentaire à la Foire 

internationale de Sfax, en 1996 

 Participation aux camps internationaux des scouts en Allemagne, juillet 1989 et août 1993 

 Membre à l’organisation des scouts tunisiens, du 1985 jusqu’au 1994. 

 Musique : jouer l’instrument Aoud arabe depuis 1984. 

 

 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

 

 Langue maternelle : Arabe 

 Langue secondaire : français 

 Langue étrangère : Anglais et italien 

 

OUTILS INFORMATIQUES  

Bonne connaissance de Word, Excel, PowerPoint, système intégré sage, X3 , GPAO, 

GMAO , Qalitas et Qualipro  

 


