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DIPLÔMES ET FORMATIONS  
 2008-2011 : Ingénieur d'état en Génie Mécanique et Innovation à la FST de Fès (Faculté des 

Sciences et Techniques - Filière d’ingénieurs d’état). 
 2005-2008 : DEUG en Mathématiques-Physique, option "Physique" à la FST de Fès. 
 2004-2005 : Baccalauréat "Sciences Expérimentales". 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
Emplois :  

 Depuis 01/2012    Consultant Industriel au sein du cabinet ABSALIS Consulting (Casablanca) 
 Missions :  
Formation, diagnostic, audit et accompagnement des entreprises clientes, de différents secteurs, 
dans la conception et la réalisation de projets d’amélioration de performance : 
 Accompagnement aux certifications ISO et à la catégorisation douanière 
 Etude et installation du Lean Manufacturing 
 Elaboration des supports de formation, des procédures de travail et des référentiels techniques 
 Formation aux applications de gestion assistée par ordinateur mises en place 
 Mise en place du système management qualité 
 Conseil en hygiène, sécurité et environnement 
 Amélioration de la fonction Supply Chain 
 Amélioration de la fluidité des processus de production  

     Exemples de projets pilotés : 
 Certification ISO 9001:2008                     (Secteur : Evénementiel) 

 Amélioration continue (5S)                       (Secteur : Monétique) 
 Amélioration de la chaine logistique           (Secteur : Confection) 
 Standardisation des temps de production   (Secteur : Mines, agricole, BTP)                   

Stages : 

 (5 mois) 02-06/2011      Stage de fin d’études à STMicroelectronics Casablanca (Bouskoura) 

 Sujet : Amélioration du rendement des produits Smart Cards : 
               - Analyse de l’existant et identification des causes réelles de défauts. 
               - Elaboration d’un plan d’actions et de procédures de travail selon les normes ST. 
               - Optimisation du flux de production.    
               - Conception et automatisation d’une nouvelle table de préparation.                      

 (2 mois)  08-09/2010     Stage d’ingénieur assistant au sein de la société Creuzet-Indraero Maroc 

 Sujet:  - Installation du Lean Manufacturing (VSM, Takt time, 5S, SMED…). 
                -Etude et conception (sur Catia) d’un nouveau système d’aspiration. 

 (1 mois)  07/2010           Stage au sein du Groupe Slicom Aéronautique Casablanca 

     Sujet : Suivi et analyse du processus de production et optimisation des flux. 

 (1 mois)  07/2009           Stage d’initiation au sein de la société Auvergne-Aéronautique Maroc 

     Sujet : Etude et conception d’un nouveau système d’accrochage pour le traitement thermique. 

COMPETENCES TECHNIQUES   
 Matériaux composites, Résistance des matériaux, Dessin industriel, Fabrication mécanique, 

Electrotechnique- Automatisme, Machines hydrauliques, Calcul de structures, Théorie de 
mécanisme, Eléments de machines, AMDEC, TPM, TQM, 8D, JAT, 5S, KAIZEN, VSM, KANBAN… 

 Infographie           : Matlab, Adina. 
 Bureautique           : Word, Excel, PowerPoint. 
 Logiciels de conception          : SolidWorks, Catia, Working model, AutoCAD, Abaqus. 
 Applications de GPAO                  : Clipper, Factory works, Gestpro, Gestock. 

 COMPETENCES MANAGERIALES 

 Leadership, Coaching, Management des projets innovants, Gestion de projet, Gestion de la 

qualité, Gestion de production, Gestion de la maintenance, Gestion de stock, Supply chain, Audits 
internes. 

DIVERS 
 Langues parlées et écrites : Arabe, Français, Anglais (niveau avancé). 
 Permis de conduire (catégorie B). 
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