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Expériences
Consultante et Coach certifié
Expertise : société civile et ressources humaines
Human Capital Value - Tunis - CDI, depuis Septembre 2014

Conseil, formation et coaching des organisations de la société civile
Evaluation de projets associatifs
Capitalisations des bonnes pratiques associatives
Réalisation d’enquêtes et d’études de références dans le cadre de la conception d’un projet associatif
Conseil, formation et coaching en ressources humaines.
Références dans la société civile :
-

Evaluation finale ou mid-term de projets associatifs (mandaté par : ASF, Aswat Nissa, Cideal, MDI, Unesco,
Mercy corps etc.)
Evaluation et amélioration des processus RH internes des cliniques de la Soukra et Hannibal)
Enquête sur les organisations de jeunesse tunisiennes (mandaté par l'UNESCO)
Cartographie des organisations qui ouvrent pour le genre en Tunisie (mandaté par ONU Femmes)
Etude du positionnement des partis politiques sur les thématiques de l'environnement (mandaté par The Heinrich
Böll Foundation).
Capitalisation des bonnes pratiques pour un programme maghrébin (mandaté par Oxfam).

Chasseur de tête
Fitch bennettPartners- Paris– Stage, Février -Mai 2014

Sourcing en chasse directe (réseaux sociaux, scénario d’approche par téléphone).
Entretiens téléphoniques.

Intervenante pédagogique
Complétude- Paris- CDD- Septembre 2013 - Décembre 2013

Soutien scolaire anglais et économie.

Chargée de recrutement
CRIT-Tunis (Tunisie) – Stage- Juillet 2013 - Août 2013

Réceptionner et analyser les candidatures, entretiens téléphoniques et physiques.
Définir les besoins du client, analyse de tests psychométriques.

Assistante de gestion
Karavel -Paris -CDD - Décembre 2011 - Juin 2012

Traitement des factures et établissement des règlements.
Traitement des factures en litige avec les fournisseurs (par courrier, par téléphone).

Assistante chef de publicité
Agence de publicité, FCA - Tunis –Stage-Juillet 2011 - Août 2011

Interface entre l'annonceur et l'équipe créative (briefing, débriefing, devis, bon de commande).
Assister le media planer dans l’achat d’espace publicitaire, élaboration du plan média tv et radio.

Formations
Octobre 2016 - Mai 2017 : Formation en coaching professionnel et personnel
Haute école de coaching (certification CNRP 1)
Septembre 2012 - Mai 2014 : Master 2 Economie et Psychologie
La Sorbonne Paris 1 et Université Paris Descartes Paris 5
Septembre 2008 - Mai 2011 : Licence en Économie-Gestion
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Toulouse
Septembre 2005 - Juin 2008 : Baccalauréat ES
Lycée Gustave Flaubert, Tunis
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