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Analyse financière
Maitrise de la réglementation des marchés financiers et la réglementation bancaire
Analyse et gestion des risques financiers
Maitrise des méthodes de l’évaluation économique d’un projet et de l’étude
d’impacts socio-économiques et environnementaux
Maitrise des méthodes de l’évaluation financière d’un projet et de l’étude de sa
faisabilité financière
Elaboration des projets et réponse aux appels d’offres pour financer un projet
Maitrise des démarches de l’évaluation d’une politique publique
Responsabilité, autonomie et capacité du travail en équipe pluridisciplinaire

STAGES
CIHEAM-IAMM | Octobre – Novembre 2018
Stage collectif sur terrain : diagnostic d’un territoire méditerranéen (en France)
La vulnérabilité et la capacité d’adaptation de l’agriculture aux changements
climatiques à la Communauté des Communes Beaucaire Terre d’Argence (CCBTA)
 Réaliser le pré-diagnostic et identifier une problématique de développement
 Elaborer un questionnaire à partir de la problématique de l’étude
 Réaliser une enquête socio-économique auprès des acteurs et producteurs de
la zone d’étude.
 Analyser les résultats de l’enquête

Groupement de Développement Agricole Bouladhieb |
juillet2017- janvier 2018
Stage de fin d’étude pour l’obtention du diplôme de master en Finance
Mémoire : La gestion Financière des collectivités locales en Tunisie : Quels enjeux ?
 Analyser la situation financière d’un projet d’alimentation en eau potable dans
un milieu rural
 Actualiser les prévisions et connaître l’état d’avancement
 Mesurer et analyser les écarts
 Evaluer les résultats et émettre des recommandations

FORMATION
Master 2 en Economie et Management Public Parcours Ingénierie
des projets et des Politiques Publiques| 2018-2019
CIHEAM-IAMM (Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (France)

Master en Economie et Gestion Parcours Finance | 2015 - 2017
Ecole Supérieure de Commerce Sfax (Tunisie)

Licence en Sciences de Gestion Parcours Comptabilité | 2012 - 2015
Université Virtuelle de Tunis (Tunisie)

Baccalauréat Sciences Expérimentales | 2005
Lycée Secondaire 20/03/1956 Sfax (Tunisie)

Logiciels
SPHINX – QGis –
Tanagra – Microsoft
Office

MEMOIRES
Mémoire de fin d’études Master 2 Economie et Management Public parcours
Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques | 2018-2019
Sujet de recherche : Les impacts socio-économiques et environnementaux des projets de
développement

